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Un avion s'écrase en pays obwaldien

Un grave accident d'avion a eu
pour théâtre lundi matin la localité
obwaldienne de Sarnen, où un appa-
reil du type « Jodel » s'est écrasé au
bout de la piste de l'aérodrome du
lieu. Le pilote du monomoteur, M.
Denis Hugli , âgé de 31 ans, a été tué
sur le coup. Son appareil s'est désin-
tégré sous le choc, les pièces déta-
chées étant projetées à des dizaines de
mètres. L'appareil avait quitté l'aéro-
drome de Sion lundi matin pour se
rendre à Obwald. Comme devaient le
préciser les enquêteurs du bureau
fédéral, un épais brouillard régnait sur
la région lorsque l'accident s'est
produit. Il ne semble pourtant pas que
l'aérodrome ait été invisible. Selon des
témoins, l'avion aurait tourné au-
dessus de la piste. « L'appareil s'est
écrasé dans un fracas effroyable.
Nous avons été tirés de notre torpeur
matinale par le bruit de la chute »,
ajoutait un paysan de Sarnen occupé
à traire ses vaches à 6 heures du
matin. Le pilote, qui travaillait depuis
quelques mois à Rarogne, avait
l'habitude de faire le trajet Obwald -
Valais avec le monomoteur. Il était
employé de l'armée et avait travaille
de nombreuses années en pays
obwaldien, où il avait encore certaines
tâches à remplir. Selon des amis du
défunt, il avait environ 2000 heures de
vol à son actif. U était non seulement
un pilote militaire professionnel très
apprécié, mais encore un excellent
pilote civil. II était également membre
de l'équipe suisse de vol par acroba-
tie. Les causes exactes de l'accident ne
sont pas encore connues. Il faudra en
effet attendre le résultat de l'enquête
civile. La police obwaldienne a immé-
diatement interdit l'accès de la piste
aux curieux.

Le pilote Denis Hugli était marié et
père de trois enfants. Il était en passe
de venir habiter à Sion, où il avait
acheté un appartement.

Membre actif de I'Aéro-Club suisse, condoléances et l'expression de toute
section du Valais, il s'y dévouait com- sa sympathie,
me moniteur.

Le NF présente à la famille dou- Notre photo : l'épave disloquée du
loureusement frappée ses très sincères monomoteur « Jodel » .
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CHUTE MORTELLE AU COURS
D'UNE PARTIE DE CHASSE
ZINAL. - Près de 2000 chasseurs
ont gagné lundi les zones autori-
sées à la pratique de leur sport.
Cette première journée fut , hélas !
marquée d'un tragique accident
dans le val d'Anniviers.

M. Raphaël Zufferey, de Miège ,
et quelques amis s'étaient répartis
à leurs postes dans la région du
Besso, à l'affût du chamois. Après
quelques heures de veille, les amis
de M. Zufferey revinrent au poste
de ce dernier. N'y trouvant que le
matériel du malheureux, ils entre-
prirent des recherches. Ils retrou-
vèrent son corps sans vie. M. Zuf-

ferey avait glissé dans un terrain
accidenté et fait une chute de
100 mètres environ. Il a été tué sur
le coup.

M. Raphaël Zufferey était par-
ticulièrement connu et apprécié
dans son village de Miège . Il exer-
çait la profession de menuisier, et
travaillait à l'entreprise Gustave
Salamin de Mura. M. Zufferey
avait épousé une demoiselle
Tschopp. De leur union sont nées
deux filles, qui sont mariées.

A la famille cruellement éprou-
vée, le Nouvelliste présente ses
condoléances sincères.

Cri d'alarme
des entrepreneurs

anniviards
Voir page 23

UN OUI, AVEC DES RESERVES, AU NOUVEAU
PLANCHER DU RÉFÉRENDUM FINANCIER

Les deux premières questions que citoyens et citoyennes du Valais vont
trouver sur leur bulletin de vote le 23 septembre - c'est-à-dire ce prochain di-
manche - ont trait à l'article 30 de la Constitution cantoanle. La première
concerne le passage du référendum législatif obligatoire à un référendum
facultatif pouvant être demandé, dans les soixante jours après la publication
d'une loi ou d'un décret dans le Bulletin officiel, par 4 % du corps électoral.
Nous nous occuperons plus tard de cet objet, pour aborder aujourd'hui la
deuxième question : celle du référendum financier.

Une vénérable institution

L'obligation constitutionnelle de
soumettre au peuple toute décision du
Grand Conseil entraînant une dépense
non couverte par les recettes ordi-
naires du budget date chez nous de
1875. Elle procède du droit de con-
trôle que les citoyens se réservaient
sur l'exécution du mandat confié à
leurs députés.

En signant une procuration , par
leurs bulletins de vote des élections
cantonales, nos citoyens entendaient
toutefois que leur avis soit requis sur
les engagements financiers ne pouvant
être honorés par voie budgétaire.
C'était et c'est toujours sage que
d'obliger le mandataire à s'en référe r
au mandat pour des dépenses extraor-
dinaires puisque celles-ci , par analogie

avec une procuration qu 'un particulier
signe à une fiduciaire ou à son
homme d'affaires , n'entrent pas dans
le cadre de cette procuration. Cette
sage et vénérable institution du
référendum automatique entre en
ligne de compte, actuellement , dès
que le plancher de 200 000 francs est
atteint par cette dépense extraordi-
naire.

L'adaptation proposée
Cette disposition de la Constitution

n'est pas touchée, quant au fond , par
la révision de l'article 30. La seule
chose que l'on propose de changer,
c'est la hauteur du plancher.

Il faut bien reconnaître que le chif-
fre de 200 000 francs déclenchant le
vote automatique du peuple est trop
bas. Normal à l'époque où les budgets
de l'Etat n'étaient que de quelques
millions et où le centime représentait
un bon franc actuel , ce plancher n 'a
plus de sens aujourd'hui. Le montant
de 200 000 francs couvre peut-être des
dépenses d'administration et de chan-
cellerie. Or , ce n 'est pas le contrôle
des factures pour , l'achat de crayoris
ou d'encrier que le peuple entendait
contrôler mais des engagements
importants aux incidences financières
pouvant grever la caisse publique de
façon discutable. Il est donc incontes-
table que ce plancher de 200 000
francs doit être élevé à un niveau plus
réaliste. Tout le monde est d'accord
sur ce princi pe. La divergence com-
mence lorsque l'on parle chiffres. La
proposition finalement votée par le
Grand Conseil, au terme des quatre
débats nécessaires à toute révision de
la Constitution (deux sur l'opportunité
deux sur le fond) est d'indexer le ni-
veau de ce plancher aux dépenses du
compte financier de l'Etat. Sage pro-
position , qui a pour avantage d'éviter
d'inscrire dans notre charte de base

cantonale un chiffre précis qui devrait
être revu dans quelques années et, par
conséquent, remettre en branle toute
la machinerie obligatoire lorsque l'on
ne touche, ne serait-ce qu'à une
virgule, de la Constitution. Mais - car
il y a un mais - le taux de cette in-
dexation a été arrêté à 1 %. Et c'est ici
que la contestation commence.

Un saut impressionnant
Que représente ce 1 % des dépenses

du compte financier ? Celui de 1972
était de 474 millions, en chiffre rond.
Ce serait donc une dépense de près de

Gr.
Suite page 26

Comment se repartit la charge
de la prévoyance sociale

Dans ma dernière chronique, j 'ai
exposé les grandes lignes de l'étude
faite par l 'institut des assurances
de l'Ecole des hautes études écono-
miques de Sain t-Gall. Je pense
utile d'analyser plus à fond cette
étude, en recherchant comment se
répartit la charge de la prévoyance
sociale, entre ses différentes bran-
ches. Un premier poin t qu 'il con-
vient de souligner est que de 1975
(année de référence) à l'an 2000, le
revenu soumis à l'A VS passerait,
selon l'étude prospective , de 79 564
millions de francs à 349 698 mil-
lions dans l'hypothèse la plus
modérée, soit une augmentation de
339,5 % et de 80 739 à 514 103 mil-
lions, soit une augmentation de
536,7%, dans l'hypothèse de la
plus forte augmentation de ce
revenu. Or, dans le même laps de
temps, les contributions des em-
ployeurs, des assurés et des pou-
voirs publics pour la sécurité
sociale s 'accroîtraient de 517%
dans la variante la moins onéreuse
et de 1074,1 % dans la variante"-la
plus onéreuse.

L'étude provisionnelle tient
compte de toutes les branches d'as-
surances sociales publi ques et pri-
vées, lesquelles englobent les ris-
ques suivants :
- Vieillesse, décès et invalidité
- Accidents
- Maladie

- Allocations familiales
- Pertes de gain
- Assurance militaire
On peut se faire une idée de la

répartition par ordre d 'importance
des charges afférentes à ces d i f fé -
rentes catégories d'assurances en
partant du revenu soumis à l'AVS
et en recherchant quelle prop ortion
de ce revenu représentent les coti-
sations des employeurs et des sala-
riés, ainsi que les contributions des
pouvoirs publics à chacune de ces
branches d'assurances sociales.

Partant de l'année de référence
1975, on constate qu 'alors c 'est la
prévoyance-vieillesse qui coûtera le
p lus cher, soit de 19,1 à 19,3 % du
revenu soumis à l'A VS , selon les
variantes. En second lieu viendra
l'assurance-maladie avec une pro -
portion de 9,1 ou 9,2 % du revenu
soumis à l'A VS , selon les variantes.
Puis vient l'assurance-acciden ts,
avec 1,6 à 1,7%. Enfin , les autres
branches d'assurances sociales ne
représenteraient ensemble que
1,3% du revenu soumis à l'A VS.
On arriverait ainsi à une charge
totale de 31,1 à 31,5% du revenu
soumis à l'A VS. C'est déjà im-
portant.

Si l'on retient maintenant les
prévisions pour l'an 2000, on cons-
tate que la charge pour l'ensemble
de la prévoyance-vieillesse, décès
et invalidité ne subirait qu 'une fai-
ble augmentation puisque l'on
prend déjà en considération le nou-
veau régime constitu tionnel dit des
trois p iliers ; la charge afférente à
ce poste varierait selon les va-
riantes entre 19,4 et 21,3 % du re-
venu soumis à l'A VS . Faible aug-
mentation aussi pour l'assurance-
accidents, dont la charge passerait
à 2 ou 2,7% pour les extrêmes. Il
en va de même des autres branches
groupées ensemble, dont la charge
oscillerait entre 1,3 et 1,6 %. Mais
le gros morceau deviendrait alors
l'assurance-maladie, qui rep résen-
terait de 21 à 39% du revenu
soumis à l 'AVS , selon les variantes.
Cette formidable progression, qui
s 'échelonnerait entre 1975 et 1990,

Max d'Arcis
Suite page 4

La session d automne
des Chambres fédérales

Hier s 'est ouverte la session d'automne des Chambres fédérales. A la
Chambre haute le président, M. Marius Lampert , a célébré dans son discours
inaugural le 125' anniversaire de la Constitution fédérale, tandis qu 'au Conseil
national, c'est M. Enrico Franzoni qui prononçait le même éloge, insistant sur
l'Etat de droit et la motivation de notre ordre politique. Voici M. Enrico
Franzoni, lors de son allocution. (Voir aussi page 27)

Un alpiniste meurt
dans une crevasse

Voir page 23



VERS LA CRÉATION D'UN INSTITUT SUISSE
DE RECHERCHE SUR LES CONFLITS

BERNE. - Le Conseil fédéral a rendu public lundi matin , après en avoir pris
acte et déclaré qu 'il en approuve les principes du rapport du comité provisoire
chargé d'étudier la création d'un Institut suisse de recherche sur les conflits et
les problèmes de sécurité. Le comité approuve la création d'un tel institut dont
l'idée remonte, à l'origine, à un postulat présenté en 1966 par l'ancien conseiller
national Max Arnold , et recommande de l'installer soit à Genève soit dans une
ville de Suisse alémanique. Le Département fédéral de l'intérieur a été chargé de
préparer, à l'intention des chambres, un message à ce sujet.

L'encouragement , en Suisse, des recher-
ches sur la paix et les causes de conflit
constitue une tâche particulièrement
urgente, estime le comité, dans ses recom-
mandations. Il est bien évident , estime-t-il ,
que pareil encouragement ne saurait
remplacer les efforts , visant à assurer la dé-
fense militaire du pays. Le comité est
persuadé que le meilleur moyen de pro-
mouvoir le développement de la recherche
dans les domaines en cause est de créer un
centre de recherche susceptible d'exercer
une action stimulante.

Ce centre, auquel le comité propose de
donner le nom d'institut suisse de
recherche sur les conflits et les problèmes
de sécurité, devrait être un institut fédéral
autonome revêtant la forme juridique
d'une fondation de droit public et procé-
dant de l'article 27 sexies de la Consti-
tution fédérale , adopté en mars de cette
année et consacré à l'encouragement de la
recherche. L'institut devrait être diri gé par
un directeur responsable envers un conseil
de fondation comprenant 9 à 11 membres.

«UNE PEDAGOGIE DE LA PAIX»

L'exécution de travaux de recherche de-
vrait constituer la tâche essentielle de
l'institut. Il lui incomberait également d'as-
surer la documentation et d'informer l'opi-
nion publique dans le sens d'une pédago-
gie de la paix. Les projets de recherche
devraient être choisis compte tenu de leur
importance pour la Suisse et des responsa-
bilités qu 'ils offrent d'apporter une contri-
bution de notre pays dans ce domaine.

Afin , dit encore le rapport , que l'institut
suisse puisse dès le début fonctionner sur
une base assez large, il devrait pouvoir
disposer, en plus du directeur , d'un état-
major d'au moins trois collabora teurs
scientifiques , assistés d'une administration
comprenant trois emp loyés. L'act'ivité de
base de l'institut devrait être financée - le
coût estimé serait de un demi-million à un
million par an - par la Confédération , qui
s'appuierait sur un arrêté du parlement , se-
lon le modèle appli qué actuellement pour
la fondation « Pro Helvétia ». Il appartien-

drait au fonds national de financer les pro-
jets supplémentaires, dont l'examen serait
confié à un organe de coordination de
recherche sur la paix en Suisse. Les tra -
vaux effectués pour le compte de tiers de-
vraient être indemnisés par ceux-ci.

LA MISSION DU NOUVEL INSTITUT :
TOUTE INDEPENDANCE

Le problème de la mission à confier au
nouvel institut a fait l'objet de délibéra-
tions attentifs au sein du comité. La
formule qu 'il a retenue est la suivante :

« L'institut consacre ses travaux , qu 'il
conduit en toute indépendance selon les
méthodes scientifiques et dans une
perspective multidisciplinaire , aux ques-
tions intéressant le maintien de la paix et
le règlement des conflits internes et inter-
nationaux ,

a) à la solution desquelles la Suisse peut
apporter une contribution originale , ou ,

b) qui revêtent une importance essentielle
pour la situation présente et future de la
Suisse et de sa population dans un
monde en constante transfo rmation.

« Le choix des travaux de l'institut doit
être dicté par des préoccupations d'ord re
pratique et par une évaluation raisonnable
de leur importance future. Us sont pour-
suivis, autant qu 'il est possible , en col-
laboration avec d'autres institutions suisses
et étrangères et en accord avec elles, afin
d'assurer ainsi l'efficacité des effors entre-
pris et de larges possibilités de dialogue. »

Dans cette version , relève le rapport , la
mission laisse suffisamment de champ
libre à l'activité de l'institut tout en déter-
minant nettement sa place dans la recher-
che internationale sur la paix et les causes
de conflit.

QUELLE VILLE CHOISIR?

Quant à la question de l'emplacement de m 
^
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terminer , avec l'Institut universitaire des
hautes études internationales à Genève, a L_ grande vedette> le véritable animateur des XXIVe Rencontres

. internationales de Genève aura été le cardinal Danielou. Tous les chrétiens, sans
distinction de dénomination, s'en réjouiront. II était indispensable, lorsqu'on se

joué un rôle important dans la proposition
en faveur de cette ville , qui offre aussi
l'avantage d'être le siège de nombreuses
organisations internationales et de disposer
de bibliothèques particulièrement bien
équipées dans le domaine de la recherche
sur la paix et les causes de conflit. Le
choix de l'emplacement constituant une
décision politi que, le comité s'est mis d'ac-
cord pour recommander au Conseil fédéra l
Genève et urfe ville alémanique, Zurich ,
puis Berne, pouvant présenter le plus d'in-
térêt. U a été également question des fu-
tures universités d'Aarau et de Lucerne ,
ainsi que de Saint-Gall , le postulat de M.
Arnold prévoyant expressément le ratta-
chement du nouvel institut à une université
ou une institution universitaire existante.
Lors d'une votation consultative au sein du
comité, 9 membres se sont prononcés en
faveur de Genève, 4 pour un emplacement
en Suisse alémanique, alors que deux
membres se sont abstenus.

LE CHEMIN PARCOURU DEPUIS 1966

Depuis 1966, année de la présentation
du postulat Arnold , les principales étapes
qui ont abouti à la situation actuelle ont
été l'analyse entreprise à ce sujet par une
commission d'experts (commission Jaegg i)
nommée après le conseil de la science, au-
quel le Gouvernement avait demandé son
avis, l'étude de l'ancien ambassadeur Roy
Ganz, sur laquelle le conseil de la science
et l'état-major de la défense se pronon-
cèrent favorablement , enfin 'la constitution
du comité provisoire dont le rapport a été
rendu public lundi. Ce comité, dont les
travaux ont été présidés par MM. le pro-
fesseur Urs Hochstrasser , directeur de la
division de la science et de la recherche au
Département fédéral de l'intérieur , compre-
nait , comme membres romands , M. Pierre
Boissier, directeur de l'institut Henri Du-
nant à Genève, le professeur Christian
Dominice, professeur à l'université de
Genève, et le professeur Jacques Frey-
mond, directeur de l'institut universitaire
des hautes études internationales.

FORMATION DES ETUDIANTS TESSINOIS

Vers un centre d'études supérieures
en Suisse italienne

LUGANO. - La question de la formation des étudiants du Tessin et celle de
l'ouverture d'une université dans ce canton se posent depuis longtemps déjà.
Nommé le 31 juillet à la fonction de délégué aux affaires universitaires, le
professeur Elio Ghirlanda prendra ses fonctions le ler octobre prochain. Il doit
préparer, en collaboration avec une commision « ad hoc » créée il y a une
année environ et présidée par le professeur Gerardo Broggini de l'université de
Milan, un projet détaillé de centre d'études supérieures qu 'il est prévu d'instituer
en Suisse italienne.

Le projet de créer un tel centre émane
d'une commission spéciale qui a terminé
ses travaux à la fin de l'année 1972. Entre
temps, la commission fédérale chargée des
problèmes universitaires de la Suisse ita-
lienne et rhéto-romanche 'a également ter-
miné son étude et a soumis son rapport , à
la mi-août , au chef du Département fédéra l
de l'intérieur. Les deux commissions sont
parvenues à des conclusions pratiquement
semblables, a savoir l'opportunité d'insti-
tuer un centre d'études supérieures au
Tessin pour faire participer la Suisse ita-
lienne à la politique universitaire de notre
pays.

Le centre devrait poursuivre trois buts. Il
devrait d'abord permettre une formation
continue pour tous ceux qui disposent déjà
d'un diplôme universitaire - maîtres secon-
daires , médecins, avocats, ingénieurs. Et
ceci en collaboration avec les associations
professionnelles intéressées.

Il s'agirait ensuite d'établir une coordi-
nation avec les instituts qui travaillent à un
niveau comparable à celui des universités :
là comprend notamment des travaux sur le
vocabulaire des dialectes de la Suisse ita-
lienne, la recherche des sources his-
toriques, et concerne l'office de recherches
économiques, de même que l'institut
d'anatomie pathologique et celui de bac-
tériologie et de sérologie. Ces instituts
séparés et qui travaillent à la recherche
scientifi que ont intérêt à ce que l'on créée
un organe de coordination. La troisième
fonction enfin , la plus importante et la
plus nouvelle, serait d'accueillir un ou plu-
sieurs instituts qui auraient leur siège dans
ce centre. Celui-ci permettrait ainsi à la
Suisse italienne d'apporter sa contribution
à la politique universitaire suisse.

Les intentions de la commission sont de
créer, dans un premier temps, des instituts
du « troisième degré » , destinés à des per-
sonnes qui ont déjà reçu une formation
universitaire et ont terminé leurs études.

Les domaines dans lesquels on se
propose de créer éventuellement des cen-
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tres de recherches en collaboration avec la
Confédération sont ceux de l'administra-
tion publi que , de l'informatique , de l'écolo-
gie (au Tessin , on pourrait étudier avant
tout la physiologie ambiante et l'épidé-
miologie en prenant comme thème central
de recherches la physiologie du trafic
routier qui est un problème important pour
le Tessin). Autres possibilités : la création
d'un institut destiné à former des spécia-
listes de l'aide technique aux pays en voie
de développement et celle d'un organe plus
strictement cantonal , l'institut d'économie
régionale.

Il s'agit pour l'instant d'idées qui doivent
encore être approfondies afin que les auto-
rités fédérales qui devront s'occuper du
projet , c'est-à-dire la conférence universi-
taire et le conseil suisse de la science,
puissent disposer du plus grand nombre
possible d'informations et d'indications
émanant de spécialistes.

Pour un canton comme le Tessin , sur le
budget duquel pèse déjà fortement le re-
nouvellement de tout l'équi pement sco-
laire , un projet de ce genre représente une
très lourde charge supp lémentaire. Des
plans de ce niveau peuvent être financés à
50 % par la Confédération et l'on espère
qu 'il sera possible de faire introduire dans
la législation fédérale sur les subsides qui
entrera en vigueur l'année prochaine , une
clause permettant d'accorder une aide
supérieure à des régions comme le Tessin
et la Suisse romande, qui représentent des
minorités linguistiques.

On espère en outre qu 'un des instituts
prévus au moins pourra être associé à
l'Ecole polytechnique fédérale et que, dans
ce cas les charges en seront entièrement
supportées par la Confédération.

Cet espoir a pour but une sécurité non
seulement financière , mais également
scientifique. L'Ecole polytechnique fédé-
rale représentant une garantie aussi
bien sur le plan suisse qu 'international. On
ne pourrait ainsi pas douter du sérieux
scientifique d'un tel centre tessinois.

Mise en garde de Mgr Mamie
A PROPOS D'UN CULTE
ŒCUMÉNIOUE A LA TV

réunit entre savants, philosophes, maîtres a penser, athées, marxistes,
agnostiques et gens de l'Eglise, que certaines visites éternelles fussent dites ! A
force de tourner autour du pot, du besoin religieux, de le disséquer, analyser,
nier ou sous-estimer, on perd le sens du terme initial, on se noyé dans les
fioritures et les détails, on se laisse gagner par l'entendement mortel et ses
dissertations, et l'on oublie et le besoin et la religion !

Cela ne veut pas dire que quelques con-
férences, telle celle du marxiste Kola-
kowski, qui par un douloureux mais sin-
cère cheminement en revient à l'accepta
tion du dogme divin , ne furent pas inté-
ressantes, passionnantes même. Mais les
deux entretiens d'ordre général dénommés
Appel social et appel religieux, dans les-
quels un plus grand nombre de personnes
(à mon humble avis , encore trop peu pu-
rent s'exprimer , dominèrent exposés et
débats. Le sujet choisi était tellement
essentiel, vital , qu 'il entraina tout le monde
(à mon avis, beaucoup trop restreint) dans
une ligne de pensée et de réflexion qui
combla les plus attentifs et les plus diffi-
ciles.

Les Rencontres internationales de
Genève, ont donc leur raison d'être. L'ob-
jectif qu 'elles poursuivent est donc utile.
La grande difficulté qu 'elles rencontrent
est de sortir du domaine intellectuel pur ,
du cercle restreint des penseurs , pour tou-
cher et agir sur le grand public. Elles sont
bien ouvertes au « grand nombre » mais le
« grand nombre » n 'y vient pas ! U est
rebuté par le langage d'une certaine élite,
par ses méthodes et la subtilité de ses men-
talités. Parce que cela lui paraît trop com-
pliqué , il déserte. Certes il a tort. C'est là le
fossé que l'organisation actuelle ne par-
vient pas à combler. Il faut se mettre en
quête d'une autre solution. Il faut la trou-
ver. L'avenir de cette intéressante entre-
prise "est à ce prix , surtout à une époque
aussi trouble que la nôtre.

De plus il faut souhaiter que les quelque
quatre-vingt personnalités invitées trouvent
le moyen de s'exprimer plus souvent et
même que d'autres voix soient admises aux
débats. Certes il ne faut pas donner de
mini-conférences, cela deviendrait fasti-
dieux , mais il faut que les francs échanges
de vue se multip lient dans un esprit , non
de propagande , mais de fraternité, de
compréhension réciproque. Cela doit être
réalisable, et que vivent alors ces «Ren-
contres ».

« Othello » de Verdi

Pour un coup d'essai , c'est un coup de
maître ! Le Genevois est méfiant. On avait
fait tant de bruit autour de la succession de
l'illustre Herbert Graf à la tête du Grand-
Théâtre que l'on attendait son successeur
avec une impatiente curiosité. On avait
manqué celui qtii fut directeur de l'Opéra
de Paris , on se demandait ce que valait

FRIBOURG. - L'évêché du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg, dans un
communiqué publié lundi, a pris position
sur le culte œcuménique célébré au temple
de Saint-Biaise (NE) et retransmis par la
Télévision suisse le jour du Jeûne fédéral.
Mgr Mamie et son conseil indiquent que
« tous ceux qui, généreusement, veulent
servir le mouvement œcuménique doivent
éviter tout ce qui pourrait être source de
graves confusions ».

L'émission de dimanche à la Télévision
suisse n'était autre qu'une forme d'« inter-
célébration » (prêtres et pasteurs célébrant
simultanément la liturgie eucharistique).
Cette façon d'agir est contraire à ce que
demandent les secrétariats pour l'unité des

celui du Théâtre de Nancy ? Géant au
physique, doux au parler , compétent
comme pas un , tenant son administration
aussi bien que sa scène d'une poigne
hardie dans un gant de velours, il nous a
offert , comme gala d'ouverture , un
Othello de Verdi , « di primo cartello », et
cela sans qu 'aucun chanteur italien ne
tienne un des quatres principaux rôles ! On
s'est vite aperçu qu 'il avait , tout autant
qu 'un autre , une parfaite connaissance de
ce métier si complexe, si passionnant ,
qu 'est la direction d'un théâtre lyrique.

Dans une conférence publique qui a
précédé la première représentation , Jean-
Claude Riber a non seulement parlé du
drame lyrique qui ouvre la saison, mais
aussi de sa conception du théâtre musical.
Il est de la lignée de ceux qui estiment que
le metteu r en scène - en l'occurence lui-
même - doit être maitre absolu de ce qu 'il
dénomme la « scénographie ». C'est-à-dire
qu'il est étroitement associé aux décora-
teurs, costumiers, possibilités techniques ,
qu 'il inspire et dirige. Seul maître à bord ,
peut-on dire, au moment où la galère
d'Othello, par mer déchaînée entre dans
un port de Chypre. Cette unité de direc-
tion, à laquelle l'éminent chef d'orchestre
Georges Sébastian apporta son plein con-
cours, est la première caractéristique de ce
spectacle.

Ensuite la plantation des décors , leur
conception, leurs couleurs, comme la
splendeur et les teintes des costumes, font
partie intégrante de la mise en scène. Reste
la distribution qui est d'une étonnante et
intelligente sûreté. Avec les moyens finan
ciers modestes qui sont à sa disposition ,
Riber s'assura le concours de voix magni-
fiques, également bons comédiens. Il sut
les faire évoluer avec aisance dans une
scénographie où domine le blanc et le noir ,
signes de l'innocence de Desdémone, du
parjure de Tago comme de la jalousie
d'Othello. Cette vision ajoutait encore à
l'intensité du drame. Enfin , utilisant pleine-
ment les plateaux mouvants de la scène,
formant divers paliers et campant une inat-
tendue perspective, il offrit aux yeux d'un
public ravi et connaisseur un plaisir aussi
vif que l'O.S.R. galvanisé, accorda aux
oreilles. C'est l'incomparable privilège du
théâtre lyrique, quand il est de grande
qualité.

Il faut souligner la pureté et le charme du
soprano de Mme Tomowa-Sintow comme
sa beauté physique. Il faut mettre en évi-
dence la virtuosité vocale et le jeu si

chrétiens et la conférence des eveques
suisses.

Catholiques et réformés sont unis dans
la foi au Christ-Jésus, Dieu et homme,
poursuit le communiqué. « Ils croient que
sa parole nous est apportée par l'Ecriture
sainte. Mais ils sont, malheureusement,
encore désunis au sujet de l'eucharistie et
des ministères. Malgré les efforts incon-
testables de tous les réalisateurs de cette
émission, l'évêque et son conseil doivent
cependant dire leur regret. Et ils deman-
dent une fois de plus que les célébrations
œcuméniques aient pour centre l'Ecriture
sainte, c'est-à-dire la parole du Christ-
Jésus ».

Le communiqué est signé par la chancel-
lerie de l'évêché de Fribourg.

RÉGIE FEDERALE DES ALCOOLS
295 millions de bénéfice
pour l'exercice 1972-1973
BERNE. - Le Conseil fédéral va sou-
mettre aux Chambres fédérales le rap-
port concernant la gestion et le compte
de la Régie des alcools pour l'exercice
1972/1973. Le compte se solde par un
bénéfice net de 295,4 (année précé-
dente 195,5) millions de francs. Le Con-
seil fédéral propose aux Chambres
fédérales de fixer la quote-part à 20
(année précédente 14) francs par tête de
population de résidence. Ainsi, la part
de la Confédération, pour l'assurance-
vieillesse et survivants, et celle des can-
tons seront chacune de 125,4 (année
précédente 87,8) millions de francs. Le
solde du bénéfice net de 44,6 millions
de francs servira à alimenter le fonds
de compensation du bénéfice et le
fonds de construction et de renouvelle-
ment de la Régie des alcools.

Le résultat dépasse d'environ 100
millions de francs celui de l'année pré-
cédente car, d'une part, les recettes pro-
duites par la charge fiscale grevant les
boissons distillées ont considérablement

augmenté et, d'autre part, les dépenses
pour l'utilisation des pommes de terre
et des fruits sans distillation ont exi gé
des moyens financiers beaucoup moins
importants. Le surplus de recettes pro-
vient de la forte augmentation des
importations de spiritueux comme aussi
des quantités d'eau-de-vie vendues par
la Régie durant la première moitié de
l'exercice (2e semestre 1972). En outre,
le relèvement de la charge fiscale, entré
en vigueur le 1" janvier de cette année
a fait sentir ses effets. Les dépenses ont
diminué, les exportations de pommes
de terre ayant bénéficié des conditions
particulièrement favorables du marché
européen : de plus, il y avait moins
d'excédents à utiliser. La récolte de
fruits a été la plus faible de ces quinze
dernières années de sorte que des me-
sures de la Régie pour soutenir les prix
n'ont pas été nécessaires.

Actuellement sous presse, le rapport
de gestion paraîtra au début d'octobre
et donnera de plus amples détails, indi-
que le communiqué à ce sujet.
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et des arts
expressif de Nicolas Smotchevski comme
la robustesse de l'organe de Charles Cra ig
qui campa un Othello d'une remarquable
justesse d'expression. Tous les rôles secon
daires étaient tenus avec une égale atten-
tion et contribuèrent au triomphe de
l'œuvre. Il convient encore d'insister sur la
qualité et l'impeccable tenue des chœurs,
que Paul-André Gaillard avait spé
cialement prépa rés pour cette réouver
ture. Le lever du rideau sur un port de mer
en furie , tableau animé et saisissant que le
personnel technique sous la direction
d'Alfred Bluost , réalisa superbement , fut
applaudi par toute la salle.

Riber prend un excellent et prometteur
départ. On augura bien de l'avenir. Othello
est à l'affiche jusqu 'au 25 septembre.

Salut cavistes !
Rien de ce qui touche la vigne ne saurait

laisser indifféren t mes amis valaisans. Et
comme il ne saurait y avoir la moindre
rivalité entre viticulteurs, entre les aînés
que vous êtes et les cadets que nous som-
mes, je voudrais signaler le 25l anniversaire
de la Fédération des caves genevoises. Il a
été célébré avec éclat sous la présidence du
conseiller d'Etat G. Duboule. La F.C.G.
groupe aujourd'hui plus du 80 % de la
récolte viticole du canton. Ici , il est bon de
rappeler que le vignoble genevois est, en
étendue, le 3e de la Suisse. Tout cela a
commencé en 1929, quand fut créée la
Cave de La Souche. Celle du Mandement
de Satigny voyait le jour en 1933. Elles fu-
sionnèrent sous le nom de Vin Union
Genève en 1948. C'est cet événement qui
fut fêté. La Cave de Lully au terroir si
différent des deux autres , s'associa à leurs
efforts dès 1954. Aujourd'hui , la produc-
tion est de 10 millions de litres et la qualité
a progressé de façon telle qu 'il est des crûs S
qui peuvent être avantageusement compa-
rés avec les vôtres. Quand vous venez chez
nous, ne manquez pas de les goûter. Ils ont
leur cachet , leur parfum et leu r charm e !

M' Marcel W. Sues

• PRATTELN. - La motrice d'un tram
des entreprises bâloises de transport a été
la proie des flammes, dimanche soir peu
avant minuit, alors qu 'elle effectuait le
trajet Muttenz-Pratteln. Le conducteur et
la vingtaine de passagers qui occupaient la
motrice ont pu sortir à temps et en ont été
quittes pour la peur. Il semble qu'une
défectuosité technique soit à l'origine de
l'incendie. Le tram a été pratiquement en-
tièrement détruit et les dégâts s'élèveraient
environ à un demi-million de francs.
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Coupez les tomates en deux, -
* épépinez-les et mettez-les à égoutter. I
| Pendant ce temps faites chauffe r ¦
_ l'huile dans une poêle posez les to- ¦
¦ mates sur le côté plat, puis, lorsq- ¦
¦ qu'elles sont cuites posez-les dans _
' un plat à gratin en les arrosant avec |
¦ le jus de cuisson. Recouvrez-les ¦
_ d'une béchamel et passez le plat ¦
I quelques minutes au four pour faire I

Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,
tél. 5 10 74.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes, semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 5 17 94 (heures des repas).

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de tête. - Appeler le 11.

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit, Garage

Olympic. tél. 5 33 33.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours , par M. André Allegroz,
tél. 4 24 44.

Pompes lunèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16,
Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

Groupe AA. - Réunion tous les mardis à
20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80 (Si-
mon).

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca
Cifin thédrale, ouverture le mardi et le vendredi
«"»»" de 15 h. 30 à 18 h. 30.
Médecin et chirurgien de garde. - Appeler Carrefour des Arts. - Joseph Gautschy, pein

le numéro 11. tures, aquarelles et gravures, du 14 sep
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin, tembre au 13 octobre. Heures d'ouverturePharmacie de service. - Pharmacie Magnin,

tél. 5 15 79, dès la fermeture tél. 2 67 16.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de lêtè. - Appeler le 11.
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaires des
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et
de 19 à 20 heures, tél. 3 71 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 3 71 91.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99,
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du Midi,
tél. 2 65 60.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert tous les jours de 11 à 14 heures et de
18 à 20 heures, sauf les dimanches et fêtes.
Tél. 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29. 1950 Sion.
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Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 â 12 heures, de 13 à 16 heu-
res et de 18 à 20 heures, tél. 2 15 66.

Baby-sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 93 63 (durant les heures des repas).

A.A. - Réunion le mercredi à 20 heures, à
l'hôtel du Midi, tél. 2 10 12.

SION. - Cours d'accouchement sans douleur ,
tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse, 2 10 16
entre 14 et 17 heures).

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 23 95.

Service de piquet. - (Union professionnelle de
l'automobile).

De nuit. - Olympic Sierre, tél. 5 33 33, de
jour samedi et dimanche, Garage des
Nations Sion. tél. 2 98 98.

CSFA. - 29 et 30 septembre 1973 , sortie mar-
che et course de varappe. Inscription heu-
res de bureau N° 2 29 65, soir 2 11 56.

Galerie du Vieux-Sion. - Exposition jusqu 'au
28 septembre. Rémy Strautmann. Ouvert
tous les jours de 16 à 19 heures. Fermé le
dimanche.

14 h. 30 - 18 h. 30 ; vendredi : 20 h, à
21 h. 30 ; fermé dimanche et lundi.

Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,
tél. 2 21 79.

Médecin de garde. - Appeler le numéro 11.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et semi-privées , tous les jours de
13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures.
Chambres privées, tous les jours, de
13 h. 30 à 20 heures.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13
et 2 15 52.

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61.
Dépannage. - Carrosserie Germano, ' télé-

phone 2 25 40

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz. télé-
phone 2 22 95. - Gilbert Pagliotti, téléphone
2 25 02. - Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier . téléphone 2 26 86. 2 24 13 et
2 15 52.

Groupe A.A. « Octodure ». - Café du Midi,
Martigny. Réunion tous les vendredis à
20 h 30. Case postale 328, 1920 Martigny.
SOS-Urgence, téléphone 026/5 46 84 et
026/2 12 64.

Saint-Maurice
Pharmacie rte service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone i 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, téléphone 3 62 12.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire.
M™ Beytrison, téléphone 3 66 85.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de léte. - Appeler le 11

Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 3 62 19. François Dirac , télé-
phone 3 6515 - Claudine Es-Borrat, télé-
phone 3 70 70.

Sté-G ym 3' âge. Les cours reprendront
à Saint-Maurice le mercredi 19.9.73.

1" groupe de 14 h. 30 à 15 h. 30.
2' groupe de 15 h. 30 à 16 h. 30.
Pour tous renseignements s'adresser à
M"" Ninette Duroux , Grand-Rue 15,
Tél (025) 3 70 58.
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¦ UN MENU
Salade de tomates
Civet de lièvre aux
aux champignons
Salade : pommes de terre
persillées

¦ Crème glacée
¦ LE PLAT DU JOUR
I Civet de lièvre au champignons

1 lièvre, 150 g de lard coupés en
| dés, beurre, 2 oignons émincés, cog-
m nac, farine, vin rouge, 1 éclat d'ail ; 2
I morceaux de sucre, bouquet garni,
¦ champignons émincés sautés au

beurre et du jus de citron, 20 petits
| oignons glacés, croûtons frits.

Marinade : huile, vinaigre, vin
I rouge, oignon, carotte, thym, laurier,
¦ clou de girofle, queue de persil ;
¦ poivre en grains.

Si possible recueillez le sang du
lièvre et ajoutez-y quelques gouttes
| de vinaigre pour l'empêcher de coa-
¦ guler. Découpez la bête et mettez les
I morceaux 24 heures dans la
I marinade. Essuyez les morceaux et
" faites les revenir dans du beurre
| avec le lard et les oignons. Arrosez
m de cognac, flambez, puis saupoudrez
I de farine, laissez brunir celle-ci puis
¦ mouillez avec moitié vin rouge et
' moitié marinade passée. Ajoutez le
| bouquet garni, l'ail, le sucre et faites
- cuire à feu doux, à couvert pendant
I 1 h. 30 environ. Ajoutez à la cuisson
¦ le foie poché quelques minutes au
' bouillon et écrasé à la fourchette
I ainsi que le sang ou de la crème.

Ajoutez des champignons, garnissez
| de croûtons.

La marinade : mariner signifie
I baigner dans un liquide aromatisé
¦ dans le but d'attendrir et de parfumer
™ simultané simultanément les chairs.

La marinade doit entièrement cou-
_ vrir le gibier elle est faite à base de
m vin, de préférence de vin rouge pour m
¦ le sanglier, blanc pour le chevreuil et *
B le marcassin , avec carottes et f
| oignons émincés, thym, laurier , _
_ poivre concassé (pas de sel). Lors- I
I que le gibier est suffisamment |¦ mariné, faites bouillir la marinade et '¦« laissez-la frémir pendant 1 heure. I
¦ Passez à travers un linge fin et con- _

servez-la pour la sauce.
Pour celles qui n'ont pas la chance ¦

_ d'avoir un lièvre : saucisson-beurre, I
¦ escalopes de porc, tomates au gra- I
¦ tin.
* Tomates au gratin

Pour 4 personnes : 500 g de ¦
tomates , 6 cuillerées à soupe d'huile, I
| 1 noix de beurre, 2 cuillerées à |_ soupe de farine, un demi-litre de lait '
¦ sel et poivre.

¦ uiunuir.

// n'y a pas une grande sagesse à
dire un mot de reproche ; mais il y a
une plus grande sagesse à dire un
mot, qui, sans se moquer du malheur
de l'homme, le ranime, lui rend du ¦
courage. m

Gogol (Tarass Boulba)

NOUS VOUS REPONDONS
Où faut-il placer le parfum pour I

qu'il tienne ? ¦

Sur la peau : sur la nuque, derrière I
les oreilles ; sur les épaules, sur les
bras, le pli du coude, le poignet, l'ar- |
rière des genoux, ceci pour obtenir ¦
un effet enveloppant. D'une manière I
générale, tous les endroits ou le ¦
sang affleure la peau. C'est en effet
à la chaleur du corps que le parfum I
se dégage pleinement. Il convient de .
l'utiliser en le posant par touches ¦
légères et nombreuses du bout des ¦
doigts, ou bien en se servant d'un '
vaporisateur ou un atomiseur.

Sur les vêtements : appliquer le I
parfum sur la doublure d'un '
manteau, d'une veste en évitant ab- |
solument le devant. N'en mettre ja- ¦
mais sur le revers, à la rigueur des- I
sous. Il est conseillé de se parfumer ¦
fréquemment, mais sans excès, car '
de fortes applications provoqueraient I
des effets violents, et auraient pour .
conséquence de retirer au parfum la |
discrétion qui le caractérise.

m ____ ____ ____ H ____ JDes pluies régionales
I

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel se. couvrira à
partir de l'Ouest ce soir et cette nuit et , après une très courte phase de fœhn
dans les Alpes, des pluies régionales se produiront par la suite, persistant
demain une bonne partie de la journée, surtout le long des Al pes. Une amélio-
ration du temps est probable dans l'Ouest en fin de journée. En plaine la tem-

I
pérature atteindra 10 à 14 degrés la nuit et 13 à 18 degrés l'après-midi selon
l'ensoleillement.

¦ _ - - M _ _ _ _ i _ _ _ __ _ _ i _ _ _ i_ _ _ i _ _ _ i _ _ _ i _ _ _ i _ K _ _ _ i _ _ _ i _ _ a _ _ _ i - _ _ i _ _ _ i _ _ _ i _ _ _ i _ _ _ i _ _ _ ia

Pharmacie de service et ambulance. - Ap
peler le numéro 11.

Service dentaire d'urgence pour les week
ends et les jours de fête. - Appeler le 11
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Hier sur le petit écran
PROLOGUE

Le lendemain du Jeûne fédéra l est férié
dans quelques cantons. C'est pourquoi , fort
logiquement, la TV romande programma
hier après-midi une grille ressemblant un
peu à celle des dimanches après-midi. A
savoir un film. Sans doute peu de téléspec-
tateurs valaisans l'auront vu ce film. J' ai
même manqué une émission qui m'eut
intéressé parce que nouvelle : « Taxibulle »
pour les tout-petits .

En outre, il paraît que « Blanche et Gas-
pard » sont de retour des vacances. Ceci
avant la « rentrée » effective de notre
chaîne romande qui , progressivement, avec
un peu trop de lenteur à mon avis, se rap-
proche de sa grille d'automne .

UNE QUESTION DE STRATEGIE

Je recourus hier soir au petit écran au
moment où Jean-Jacques Tillmann , dans le
« Sous la loupe », dissertait avec Jean-
Michel Elsig (Xamax) et Humbert Barberis
(Sion) sur les différentes tactiques du foot-
ball.

Ce fut l'occasion , pour Elsig de nous
faire part de son optimisme concernant la
suite du championnat de son club , et pour
Barberis d'exprimer ses regrets parce que ,
pour l'instant ça ne marche pas trop bien.

Je reprocherai à l'émission son manque
de structure , de fil conducteur. Elle ne
prouva rien, n'apporta pas grande explica-
tion ni à la victoire neuchâteloise, ni à la
défaite sédunoise. Les flashes filmés ne
nous démêlèrent pas non plus les nœuds
compliqués des stratégies respectives.
L'émission fut sympathique tout de même
encore que le meneur des débats orienta le
dialogue comme s'il eut affaire aux deux
entra îneurs.

Je suis persuadé, quoique profane du

football qu 'on aurait pu tirer davantage de
l'expérience des Elsig et Barberis.

Une petite remarque d'ordre prati que :
on ferait bien d'offrir aux invités des émis-
sions des fauteuils non tournants. C'est
gênant ces mouvements fort peu télégéni-
ques.

UNE QUESTION DE BESOIN

Seconde diffusion du sixième épisode
du bra ve Charles-Henri , l'espion de
l'empereur. Je crois savoir que la semaine
prochaine ou dans quinze jours nous
aurons droit à la suite (première diffusion).
Il est temps. La saison passée nous avions
souligné la valeur d'une émission telle que
« Hors Série », préparée par Lagrange ,
Wahli et Tuscher.

Hier soir l'émission nous valut deux
volets ayant peut-être un trait commun : le
besoin de l'homme.

Frances Crosseley du London Week-end
TV nous proposa « Derby Day ». A vrai
dire, les chevaux n'y firent qu 'une très
courte apparition. La pellicule fut entière-
ment consacrée à l'orgie de snobisme, au
déferlement de la mode, au fleuve d'argent
se dépensant en alcools , plaisirs divers ,
paris, etc.

L'émission anglaise soulève le problème
du loisir moderne, le besoin de loisir. A
voir ce monde fou , fou , fou , amassé, suant
pour trouve r quelque plaisir , je me suis
demandé si le problème du besoin des
loisirs est en passe d'obtenir un semblant
de réponse. J'en doute fort.

La RAI , quant à elle, tenta une autre
présentation : le besoin de l'homme à
croire au surnaturel. Excellent documen-
taire, fort bien fouillé et complet , même si
les pri ses de vues ne valent pas, en valeur
artisti que pure, celles du « Derby Day » .

A l'heure où , de plus en plus , on rejette
Dieu , à l'heure où la foi est remise en

question si ce n 'est purement et simple-
ment supprimée, le document de la RAI ,
même avec ses extravagances, constitue
une émission fort intéressante, je dirai
même rassurante : le besoin de croire n 'a
pas disparu. La foi , si elle passe par une
crise que le monde matérialiste nous empê-
che parfois de dominer, demeure. Plus
apparente que jamais. Le film de la RAI
nous l'a magistralement démontré même
s'il prêta par instant à sourire.

CONCLUSION

Intéressante soirée télévisée, hier. Schul-
meister eut la chance d'être accompagné
d'une émission qui valut à elle seule la
vision.

N. Lagger.

• BESANÇON. - Les grévistes de l'hor-
logerie Kelton de Besançon, représentant la
moitié environ de l'effectif total de l'usine,
ont décidé, hier soir, d'occuper le restau-
rant de l'entreprise.

Cette décision a été prise à l'issue de
deux réunions sans résultat, tenue lundi
avec des représentants de la direction.

• PHNOM PENH. - Les troupes gouver-
nementales khmères continuent de mener
des opérations de « rayonnement » autour
de Kompong Cham , capitale provinciale
qui fut la semaine dernière le théâtre de
très violents combats.

Le haut commandement a présenté lundi
deux jeunes prisonniers « khmères rouges »
capturés durant la bataille de Kompong
Cham. Les prisonniers ont affirmé qu 'il y
a eu dans chaque unité « khmère rouge »
une vingtaine de Vietnamiens qui s'occu-
paient pour la plupart de l'artillerie ou de
logistique.

• TOKIO. - Deux groupes rivaux de quel-
que 200 étudiants casqués se sont battus
lundi à coups de barres de fer à l'intérieur
d'une gare de la capitale. U y a eu sept
blessés.

L'un des groupes s'est enfui par les voies
bloquant des trains de voyageurs.

C'est la troisième escarmouche de cette
sorte en trois jours. La semaine dernière,
deux étudiants avaient trouvé la mort au
cours de violents affrontements.
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Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,

tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical Jeudi après midi

dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92
Samaritains. - Matériel de secours , télé-

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

munes et mi-privées : mardi, jeudi, samedi
et dimanche de 13 h 30 à 15 heures.
Chambres privées tous les jours de 13 h
30 à 19 heures.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , télé-
phone 4 20 22. - J.-L. Marmiilod, télé-
phone 4 22 04. - Antoine Rithner , télé-
phone 4 30 50.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.
Fermé le lundi.

Viège

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

Appeler le 11.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
Dépôts de pompes funèbres. - André

Lambrigger , tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne tél. 3 12 81.

Résidus des pesticides
bilan favorable pour
les fromages suisses

En 1968, les autorités américaines re-
fusaient une importation de fromages
suisses. La raison invoquée : les résidus de
pesticides. Le principal fautif : le produit
employé dans la lutte contre le capricorne
domestique.

U est intéressant, cinq ans après, de
dresser un bilan. Si quelques cas isolés ap-
paraissent encore - et là de sévères me-
sures sont prises - on peut dire que la
situation est pratiquement assainie en
Suisse. Si un abaissement des normes in-
ternationales, en matière de résidus de
pesticides, survenait , notre pays serait un
des seuls à pouvoir faire face avec sérénité
à une situation nouvelle car les normes exi-
gées de la production laitière suisse sont
nettement plus strictes que celles en cours
sur le marché mondial. Cependant , il serait
juste que l'effort entrepris par les produc-
teurs soit suivi dans le domaine des impor-
tations. Cette revendication n 'a pas un but
discriminatoire - le blocage des importa-
tions est impensable - mais elle a pour but
que des contrôles plus stricts, basés sur les
normes internationales , soient exercés sur

les importations de produits laitiers. Ce ne
serait qu 'une juste récompense pour les ef-
forts fournis chez nous.

(Cria)

Comment se répartit
la charge de la

prévoyance sociale
(Suite de la première page.)

serait principalement due à
l'accroissement des frais de traite-
ment ambulatoire et hosp italier.
Elle dépasserait l'accroissement
annuel moyen des salaires de 9 à
14 % selon les variantes. On arri-
verait ainsi à une charge globale
allant de 43,7 à 63,2 % du revenu
soumis à l'A VS .

Une telle charge serait-elle sup -
portable ? Les avis diffèrent à ce
sujet, selon que l'on penche p lus
ou moins vers une socialisation
poussée de la prévoyance. Mais
une chose est certaine, c 'est qu 'il
importe dès maintenant de tout
mettre en œuvre pour freiner la
hausse des coûts de traitement et
pour éviter la surassurance, encore
très fréquente, et qui contribue à
aggraver la charge globale de la
prévoyance sociale.

Max d'Arcis
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans Aujourd'hui : relâche
Un western explosif Jeudi - 16 ans
DJANGO ET SARTANA L'HOMME SAUVAGE
Une lutte déchaînée, jusqu'à la dernière Dès vendredi - 18 ans
goutte de sang. COSA NOSTRA

| SIERRE J^wWtl I MARTIGNY Kjffjl
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma- ***̂^̂^̂~̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ mmmmm
tlnée à 14 h. 30 - 12 nas. Ce soir - Soirée à 20 h. 30 - 16 ans.
Charlie Chaplin dans Une grande affaire criminelle rebondit au
LE DICTATEUR cinéma I
« Un chef-d'œuvre ? Plus encore, la belle L'AFFAIRE DOMINICI« Un chef-d'œuvre ? Plus encore, la belle
œuvre peut-être du plus grand génie de l'his-
toire du cinéma, que dire de plus?» (Paris
Match)

avec Jean Gabin, dans son meilleur rôle

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un « western » avec Gregory Peck
L'HOMME SAUVAGE
Dès demain - Soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Tomas Mllian et Gregg Palmer dans
ON M'APPELLE PROVIDENCE

I MONTANA ¦HS ĵttfl
Ce soir à 21 heures
MEFIE-TOI BEN, CHARLIE VEUT TA PEAU
Giuliano Gemma

I CRANS K_^___I___R
Relâche

SION BBJr̂ j-l!
Jusqu'à jeudi - Soirée à 20 heures - Prolon
gation
du film le plus célèbre du monde
AUTANT EN EMPORTE LE VENT
Parlé français - couleurs - 14 ans

SION Sivi__l
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Di
manche matinée à 15 heures.
DUEL
Un cauchemar sur route... tension... suspects
Grand prix au Festival d'Avoriaz 1973.
Avec Denis Weawer , Richard Matheson.
Parlé français - Couleurs - 12 ans

SION HS1

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30.
Steve McQueen, Robert Preston, Ida Lupino
dans
JUNIOR BONNER
Un metteur en scène chevronné et un acteur
de premier plan dans un film impeccable.
Parlé français - Couleurs - 16 ans

I ARDON __ffilfi-il!
Ce soir : relâche
Samedi - Dimanche :
LES DIAMANTS SONT ETERNELS

Un œil perdu à la guerre ?

Non , elle est née borgne, cette « Deux Chevaux » de 1938. Depuis , bien
sûr , sa vue s'est améliorée et , comme chacun le sait , elle a fait du che-
min , toujours plus vaillante.

L'école de nurses
des Grangettes

Elargit à l'avenir sa .vmation.
Seront inclus dans le nouveau programme :

- les soins aux enfants malades
- les soins aux accouchées

Age d'admission : 18 ans
Durée de la formation : 2 ans

Renseignements : Ecole dés Grangettes
1224 Chêne-Bougerles (GE) - Tél. 022/36 06 25

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiiiated fund D 6.63 7.18
Chemical fund D 10.57 11.55
Technology fund D 6.37 6.98
Europafonds DM 37.91 39.90
Unifonds DM 21.80 22.20
Unirenta DM 41.31 42.60
Unispecial DM 57.59 60.50

ST-MAURICE BÎJli^H
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30 - 16
ans.
Le - western » qui déchaîne l'enthousiasme !
JEREMIAH JOHNSON
avec Robert Redford et Will Geer

I MONTHEY HriÎi iPv!
Dernier soir à 20' h. 30 - 16 ans -
Scopecouleur.
Un des plus grand succès du film d'espion-
nage
LE SERPENT
Un film signé Henry Verneuil
avec Henry Fonda, Yul Brynner, Virna Lisi,
Philippe Noiret, Michel Bouquet et Dirk Bo-
garde.
Musique d'Ennio Morricone

MONTHEY BMBSH
Film d'art et d'essai - Grand classique du
cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur.
Un grand film de Robert Aldrich (Les douzes
salopards)
L'ASSASSINAT DE SISTER GEORGES
avec Béryl Reid, Susannah York et Coral
Browne.
L'amour aveugle et sans scrupules d'une
femme pour une autre femme.

I BEX

Relâche

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.37 9.49
Crossbow fund 6.78 6.70

gg TFI FVISSinN |
17.55 (C) Présentation des program-

mes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Reflets

L'actualité artistique en Suisse
romande

18.30 (C) Courrier romand
19.00 (C) Ton amour et ma jeunesse

17e épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 En personne

Le professeur Frédéric Sae-
gesser, chirurgien

21.20 (C) Les Trois Vierges de Rome
Un film de la série « Opération
Vol »

22.10 (C) A témoin
22.25 (C) Téléjournal

18.00 Pour les petits
19.05 (C) Téléjournal
19.15 Rencontres
19.50 (C) Le monde où nous vivons
20.20 (C) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.00 Criminale di Turno
22.25 Jazz club
22.45 Aux chambres fédérales
22.50 (C) Téléjournal

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50

Der Wiener Kongress
10.30 und 11.10 Jura

Landschaften , Menschen, Probleme
17.00 Das Spielhaus
17.30 Meeresbiologie

2. Teil
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Dick und Doof
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 Kommentar aus Bern
20.25 Fur Stadt und Land
21.30 Sport 73
22.15 Tagesschau
22.25 Jazz-Scene

EN PERSONNE : LE PROFESSEUR
FREDERIC SAEGESSER

L'émission En personne se propose de
nous présenter régulièrement des portraits
de personnalités suisses. Des hommes et
des femmes qui ne sont pas des vedettes de
l'actualité, dont les noms n 'apparaissent
peut-être pas fréquemment dans les jour-
naux, mais des hommes et des femmes qui
dans leur secteur professionnel ont particu-
lièrement réussi, par leur dévouement, leur
travail, leur conscience professionnelle.

Jean-Pierre Moulin, journaliste, et
Augustin Oltramare, réalisateur, présente nt
le portrait d'un grand chirurgien.

Le professeur Frédéric Saegesser est l'un
des grands patrons de l'hôpital cantonal
universitaire de Lausanne.

La caméra le saisit dans ses activités
professionnelles et dans sa vie privée.

On verra le professeur Saegesser prati-
quer une délicate opération. On le verra
conseiller un futur médecin qui veut de-
venir chirurgien, s 'entretenir avec un pitto-
resque personnage descendu d'une haute
vallée du Valais, évoquer la médecine chi-

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13, tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19-274 .
André Luisier, rédacteur en chef , F. Gérard
Gessler, rédacteur principal. Jean Pignat. secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig. rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bàhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier . rédacteur stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Slon avenue de la Gare 25, télé-
phone 027 3 71 11. Télex 3 81 21.
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noise, en particulier l'acupuncture, donner
son opinion sur la chirurgie américaine,
d'une haute technicité. On le verra aussi en
compagnie de quelques amis. Chez lui
l'homme et le médecin ne se dissocien t
nullement. Homme aux réactions parfois
brusques, parfois tendres, pudeu r et hu-
mour froid , sens de l'amitié nécessaire
dans une vie bien remplie.

Dans l'épisode Opération vol Alexandre
Murphy doit surveiller le transfert aux
Etats-Unis, depuis Rome, de trois tableaux
de grande valeur. Alexandre retrouve à
Rome son père, cambrioleur notoire. C'est
Fred Astaire qui joue le rôle du père.

Dans l 'émission A Témoin, entretien
avec le jo urnaliste Jean Lacouture, auteur 18.30 Rhythm'n pop
d'une très importante biographie consacrée 19.00 Emission d'ensemble
à André Malraux. Télémaque 20.00 Informations

20.05 Prélude au concert

Fabrique et commercialise
des alcools et autres boissons

de haute qualité
DISTILLERIE VALAISANNE « DIVA » SA
3958 UVRIER/SION - TEL. 027/9 68 76/7

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC -S :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surlace de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE :
Annonce. : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclame* : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avlt mortuaire! : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclame» tardive» : 1 fr. 90 le millimètre .
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8.00 Informations et Revue de la
presse romande

8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vos stylos

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Hommage à Nicolas Copernic

11.30 Concours international d'exé-
cution musicale.

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir

20.15 L'orchestre du Sùdwestfunk
Baden-Baden

22.30 Nocturnes

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Marches célèbres avec
l'orch. philharmonique de New •
York. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Chants et danses du Mexique. 11.05
Bagatelles sonores. 11.30 Musique
champêtre. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Lecture. 14.30 Disques suisses.
15.05 Pelléas et Mélisande, De-
bussy. 16.05 Visite aux malades.
16.30 Pour les personnes du troi-
sième âge. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Boussole sonore. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Thèmes de notre temps. 21.20
Football : Bâle-Frem Reykjavik.
21.25 Discorama. 22.10 Football.
22.25 Jazz. 23.30-1.00 Musique po-
pulaire.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.25 Orch. variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Dernières
nouveautés du disque. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Cha-
cha-cha. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 Chan-
sons du Vieux-Rome.. 21.00 Signa-
tures souriantes. 21.30 Rythmes.
22.05 Notre terre : Novazzano.
22.35 Jazz. 23.00 Actualités . 23.25-
24.00 Nocturne musical.

LES RÉSERVOIRS SONT J3___________________|
ENCORE A: MOITIÉ ___£_¦

S, CE QUI
DIRE QUE
JSTE AS-
ESSENCE

Dernier
Tango à Paris

Cinéma CRISTAL, Crans
Tél. 027/7 11 12

à 17 et 21 heures

Jeudi - Vendredi
Samedi - Dimanche

Egalement samedi à 23 heures
en nocturne

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
13.35 Je voudrais savoir
18.20 Vivre au présent
18.40 Bozo
18.50 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'étang de la Breure
20.35 La piste aux étoiles
21.30 Pourquoi pas ?
22.30 Rockenstock
23.00 24 heures dernière

14.30 (C) Ajourd'hui madame
15.15 (C) Qu'est-ce qui fait courir les cro

codiles ?
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) L'homme du Picardie
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Les dossiers de l'écran

Christophe Colomb
Débat

23.25 (C) I.N.F. 2
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I RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Bande à part
11.05 Demandez le programme
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi

Demandez le programme
12.50 Mardi les gars !
14.05 Après-midi d'été

Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Social-contact
16.20 Feuilleton :

Le roman de Tristan et Yseult
16.30 Le disque d'avant-hier
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Une autre actualité
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Mardisques
20.30 Soirée théâtrale

La preuve par quatre
22.40 Club de nuit
23.30 Saison du jazz
23.55 Miroir-dernière
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Pour toutes vos annonces : Publicitas B7111

A vendre

A vendre

A vendre

' Départ de Genève , par avion
EGYPTE un programme culturel
captivant de 11 jours , en petits
groupes , avec Le Caire , Louxor ,
Assouan , Abou Simbel

fr. 1560.-

ou séjour au Caire , 1 semainedès
fr. 850.-

MAROC
1 semaine , dès fr. 595.-
vivez ledépaysementtotal en vous
joignant e l'un des circuits "Villes
Impériales " , " des Oasis " , " Sa-
hara ", 1 semaine dès fr. 1090.-

TUNISIE
1 semaine , dès fr. 445.-
ALGERIE
1 semaine , dès fr. 943.-

Demandez la brochure AIRTOUR illustrée à
voire agence de voyages LAVANCHY S.A.

LAUSANNE rue de Bourg 15 tél. 021/20 36 31
GENÈVE (LA PLACETTE) tél. 022/32 75 20
VEVEV rueduSimploniatél . 021/51 50 44
MORGES Grand-Rue 59 tél. 021/71 75 51
YVERDON rue du Casino 2 tél. 024/ 2 51 61
SION av. de la Gare 25 tél. 027/ 2 83 87

V _ _>

pour affronter les premiers frimas sur le chemin
\ de l'école et pendant les loisirs.

A des prix réchauffants - des prix Migros !

\

p-«j "̂-v iy ¦ Je désire recevoir votre
Û  f I l\l documentation
XmJ \mJ I M HAUTS LIEUX DE L'HISTOIRE
Nom : 

Rue : 

N° postal : Localité :
a retourner à l'agence de voyages L A V A N C H Y
la plus proche Cki \{

Ford Taunus 12 M TS
en parfait état de marche, livrée
expertisée avec nombreux acces-
soires et très grandes facilités de
paiement. Cédée à 2950 francs.

Tél. 026/8 11 69 60-963001

Représentation pour le Valais :
Michaud Francis, Riddes, tél. 027/8 77 04

0 Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

QPosé chez vous en 30 min.
A Entièrement fini avec fond,

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

^Aspect élégant,
pas d'entretien

0Prix avantageux

Datsun Cherrv 100 - A
comme neuve, livrée expert isée
avec nombreux accessoires.
Cédée à 5350 francs. Très gran-
des facilités de paiement.

Tél. 026/8 11 69 60-963001

Alfa Romeo GT
en parfait état de marche, livrée
expertisée avec accessoires et
très grandes facilités de paiement
Cédée à 5650 francs

Tél. 026/8 11 69 60963001

MG 1300
en parfait état de marche, livrée
expertisée et très grandes faci-
lités de paiement.
Cédée à 3350 francs

Tél. 026/8 11 69 60-963001

VW 1200
en parfait état de marche, livrée
expertisée avec accessoires et
très grandes facilités de paiement
Cédée à 1950 francs
Tél. 026/8 11 69 60-963001

DE TOMASO

PANTERA orange, 1973
réelle occasion, 9000 km
PANTERA bleue, 1973
garanties d'usine
PANTERA jaune, 1973
garanties d'usines
PANTERA GT groupe 3, 1973
complète pour compétition
PANTERA GTS jaune et
noire, modèle 1973

Service après vente dans nos ateliers spécialisés

Larges garanties, crédit rapide, assistance

Garage Wicky SA
9, place du Tunnel, Lausanne, tel. 021 /20 31 81

Importateur de Tomaso

VISSOIE
Vendredi 21, samedi 22 septembre à 20 h. précises

Salle de gymnastique

Les Compagnons de la Navizance
présentent

ET TA SŒUR !
Pièce comique inédite en 3 actes

d'ALFRED GEHRI

Mise en scène : Yves Crouzier
Décors : Marice Savioz - Luc Crettaz

En ouverture
Le Groupement des patoisants de Vissoie

présente

LES CABALES DES FEMMES
Pièce en patois d'Edouard Florey

Entrée, prix unique : Fr. 8-
Enfants en dessous de 15 ans pas admis

36-31330

<Êli  ̂ Ŝ> ̂ pn 4SS9* fi8§§*
Chargeurs

Elévateurs à fruits

Solides, charge maximum
Accouplement

Prix :
levée/inclinaison AV/AR
levée/inclinaison AV/AR
levée/inclinaison AV/AR
ainsi que presse supérieure Fr. 5500
Pose sur tracteur dès 40 CV

rapide (3 minutes)

Fr. 3300.-
translateur Fr. 4800
translateur

PORSCHE

911 S TARGA jaune, 1972
911 S TARGA blanche, 1971
avec mot. 2.4 litres
911 T TARGA orange, radio-
accessoires
911 S 2.2 litres, blanche, prix
très avantageux
911 S 2.0 litres, blanche,
modif. Carrera
911 S 2.0 litres, gris métal,
prix très avantageux
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ROME VEILLE ET REAGIT...
A la semaine sociale de Metz ,

l'an dernier, un conférencier, un
religieux vêtu comme un dandy,
nous tint des propos qui ressem-
blaient étrangement à ceux qu 'un
professeur de séminaire a pu expri-
mer longuement dans une revue de
Suisse romande, au sujet des divor-
cés remariés et de leur accueil aux
sacrements.

A nos côtés, un chef syndical
s 'en offusqua publiquement et nous
fit  cette réflexion : « Ne voyez-vous
donc pas, vous autres ecclésiasti-
ques, qu 'entrouvrir la porte, si peu
soit-il, équivaudra en ce domaine à
laisser passer l'ouragan tout en-
tier ? »

Or deux documents de la con-
grégation pontificale , chargée de la
sauvegarde de la fo i , ont été en-
voyés récemment aux évêques.

Le premier s 'alarme des opinions
actuellement diffusées « dans des
livres, dans des journaux catholi-
ques et même dans des séminaires
ainsi que dans la pratique de quel-
ques tribunaux ecclésiastiques » à
l'encontre de la doctrine concer-
nant l'indissolubilité du mariage.

Il dénonce également l'abus con-
sistant à « admettre aux sacrements
des personnes vivant en union irré-
gulière » et cela sous des prétextes
prétendument p astoraux.

En conséquence, le Sain t-Siège
demande à chaque évêque de sur-
veiller spécialement, dans son dio-
cèse, l'enseignement donné « à tous
les degrés » en matière matrimo-
niale et de ne confier des charges
dans les tribunaux qu 'à des p rêtres
« fidèles à la doctrine de l'Eglise ».

En ce qui concerne l'admission
aux sacrements, le texte exige de
faire observer exactement la régle-
mentation en vigueur (laquelle ne
permet pas à des divorcés remariés
de s 'approcher des sacrements), ce
qui ne veut pas dire que les prêtres

n 'aient pas à « s 'occuper avec un
soin particulier des ménages irrégu-
liers », mais sans transgresser les
règles pastorales approuvées offi-
ciellement.

Cet été, nous avons pu consta ter
l'étonnement suscité par le fait
qu 'un de ces divorcés remariés,
venant d'un diocèse voisin, a pris
la sainte communion, à l'insu du
prêtre et au scandale des fidèles
auxquels le cas était bien connu.
Etrange pastorale, vraiment, que
celle qui ne craint pas d'offenser
ainsi le sentiment légitime de la
communauté !

Le second document concerne
un point particulier de discipline

Ne fortifiez pas les microbes !
Voici une anecdote toute récente et apparemment assez curieuse : il y

a quelques années, les médecins d'un hôpital anglais constatent qu'un
microbe particulier a déclenché une petite épidémie à l'intérieur de cette
institution ; cette épidémie a contaminé six personnes. Le microbe étant
vulnérable aux antibiotiques, les médecins recourent à ces derniers. Un
peu plus tard, une nouvelle épidémie, plus violente et provoquée par le
même microbe, se déclare dans le même hôpital : les cas sont plus nom-
breux et plus dramatiques. A l'analyse, il se révèle que ce microbe a été,
en quelque sorte, « fortifié » par les antibiotiques, c'est-à-dire qu'il s'est
adapté à eux et qu'il est devenu plus résistant. Afin d'éviter que ce
microbe se renforce encore plus, les médecins prennent une décision sans
précédent : ils interrompent tout à fait l'antibiothérapie. L'épidémie est
jugulée - du moins de façon temporaire.

Personne ne conteste plus aujourd'hui
que certaines espèces de germes évoluent
d'une année à l'autre et deviennent plus
résistantes à la suite d'un traitement aux
antibiotiques. On connaît non seulement en
Angleterre mais aussi partout , dans le
monde, des microbes dont les antibiotiques
avaient rapidement raison il y a quelques
années et qui sont devenus beaucoup p lus
difficiles à vaincre. Car les microbes aussi
évoluent.

C'est une constatation qui doit intéresser
particulièrement toutes les personnes su-
jettes à un type particulier d'affections ,
comme la sinusite ou les furoncles. Car il
est possible que, au cours des années,
« leurs » microbes finissent par devenir
plus résistants.

Cela ne veut pas dire que les antibio-
tiques soient mis en échec, mais cela si-
gnifie que les antibiotiques doivent être
maniés avec infiniment plus de prudence
qu'on l'a fait jusque récemment. Et c'est
pourquoi nous croyons indispensable de
donner aux lecteurs et lectrices de cette
chronique les trois conseils de base sui-
vants :

L'ANTIBIOGRAMME PERMET
D'EVITER LES TATONNEMENTS

Quand une infection microbienne se dé

clare pour la première fois, consultez sans
tarder le médecin, car il saura s'il faut fa ire
établir un antibiogramme. L'antibio-
gramme est le résultat d'une recherche qui
permet de déceler très exactement le type
de germes responsable de cette infection.
Dai,_ bien des cas, les médecins deman-
dent d'ailleurs que soit établi cet antibio-
gramme, mais les malades négligent trop
souvent de le faire , estimant sans doute
qu 'il s'agit là d'un raffinement superflu.
Erreur. L'antibiogramme permet d'éviter
les tâtonnements et de choisir à coup sûr
l'antibioti que qui frappera directement les
germes en question.

Cela fait , suivez très scrupuleusement les
doses prescrites par le médecin pendant
tout le temps indiqué; Nous avons, en
effet , noté que de nombreux patients in-
terrompent leur traitement dès que leur fiè-
vre a baissé et qu 'ils se sentent mieux.
Mais cette imprudence peut faire que des
germes qui commençaient à être jugulés
reprennent brusquement « du poil de la
bête » .

Ne prenez d antibiotiques dits « a large
spectre » - c'est-à-dire agissant sur une
grande variété de germes - que si le mé-
decin les a prescrits. D'ailleurs , l'antibio-

gramme permet le plus souvent d'agir effi-
cacement à l'aide d'antibiotiques spéci-
fiques.

Ne vous administrez jamais d'antibio -
tiques de votre propre chef ; une dose tro p
faible , par exemple, risquerait justement
d'augmenter la résistance des germes. Et
surtout ne « finissez » pas les fonds de
boîtes qui seraient restés dans votre phar-
macie après un tra itement.

Troisième conseil de base : veillez
toujours à ce que l'action des antibiotiques
soit complétée par des produits tels que
des levures, par exemple, qui rétablissent
l'équilibre de la flore intestinale. Car les
antibiotiques , à l'exception de quelques-
uns, détruisent , non seulement les germes
nocifs , mais également les germes utiles.
La médecine contemporaine constate , en
effet , l'importance de la flore intestinale ;
composée de germes utiles , cette flore met
plusieurs jours parfois plusieurs semaines à
se rétablir après un traitement aux anti-
biotiques, si l'on ne prend pas la précau-
tion de réensemencer l'intestin.

LES ANTIBIOTIQUES
DOIVENT ETRE UTILISÉS

AVEC MENAGEMENT
Dans le cas de certaines infections , et

des infections de la peau en particulier ,
comme l'acné, il faut savoir que certains
cas peuvent être traités sans le secours des
antibiotiques : en renforçant le pH de la
peau , c'est-à-dire sa résistance naturelle
aux germes. Il existe plusieurs produits qui
agissent en ce sens de façon très efficace et
qui évitent le recours systématique à l'anti-
biothérapie.

Toujours dans le domaine des affections
de la peau, il faut également se protéger
contre l'autoinfection , en évitant de se
gratter , en changeant de linge tous les jours
(et en faisant bouillir le linge) et en obser-
vant une hygiène corporelle minutieuse.

Il est courant que les traitements aux
antibioti ques , qui constituent une épreuve
pour l'organisme, laissent fatigués ceux qui
les suivent. C'est pourquoi l'on recomman-
dera le repos ou sinon , un rythme de vie
excluant tout surmenage jusqu 'au rétablis-
sement complet.

Les antibiotiques comptent parmi les
médicaments les plus puissants et les plus
précieux dont dispose la médecine ; ils ont
sauvé des millions de vies depuis la dé-
couverte du premier d'entre eux , la péni-
cilline. Mais comme tous les grands
remèdes, ils comportent certains incon-

itre utilisés qu 'avecvénients et ne doivent
ménagement, quand il
et non pas à la moindi
rature - surtout s'il
grippe sans complicati

sont indispensables
poussée de tempé-

'agit d' une banale
ns infectieuses.

Car il faut éviter de « fortifier » les enne-
mis naturels que sont certains germes ; et il
faut également se servir des défenses dont
la nature nous a tout de même heureu-
sement pourvus contre ces germes.

Copyright by
Opéra Mundi

concernant précisément les divor-
cés remariés, à savoir leur) f uné-
railles.

Comme cela avait déjà été décidé
et appliqué par les évêques en
France, le Saint-Siège annonce que
dans la prochaine révision de la
législation de la sépulture ecclé-
siastique, les prières de l 'Eglise
pourront n 'être pas refusées à des
défunts vivant ainsi irrégulière-
ment, mais à la double condition
qu 'ils aient donné avant leur mort
des signes de repentir et que tout
scandale soit évité en expliquant
que les prières pour les morts ont
essentiellement un caractère de
supplicatio n pour leurs fautes.

Il est p récise aux présiden ts de
conférences épiscopales (avec priè -
re d'en informer tous les évêques)
que la nouvelle réglementation,
quand elle sera approuvée par le
pape , sera applicable à partir de
sa promulgation, ce qui signifie
qu 'elle n 'est pas encore effective).

F. Rey
(Tiré de L'Aurore du 7 août)

L'ECOULEMENT ET LA QUALITE
DE LA TOMATE VALAISANNE

Une saison relativement favorable
SION. - Jusqu'à ce jour, l'écoulement de la production des tomates a relative-
ment bien marché. Les organisations professionnelles et les producteurs ont
conjugué leurs efforts pour apporter des solutions aux inévitables problèmes qui
se posent chaque année, d'autre part, les consommatrices ont apporté leur appui
à la production valaisanne.

Depuis quelques années , des mesures tomates hollandaises ont franchi notre
sont prises longtemps avant le moment de frontière. Les conditions atmosphériques
la récolte. Mais il ne faut pas oublier que s'étant améliorées , le Valais a pu livrer à
les conditions atmosphériques - qui ne nouveau des tomates. Il a été expédié
dépendent pas encore du pouvoir des depuis 787 tonnes. Il resterait encore un
hommes - jouent un rôle très important. million de kilos environ à récolter et à

Un quotidien romand , dans un article livrer sur le marché,
intitulé : « Les tomates victimes de la cha- Il est à souhaiter que la qualité se main-
leur », relate là mésaventure survenue à tienne et, comme par le passé, les consom-
une cliente d'un grand centre de distribu- matrices s'intéressent encore à la tomate
tion du bout du lac. Celle-ci avait acheté vajaisanne.
un carton de belles tomates. Toutefois , La production totale de tomates sera de
après avoir enlevé la protection de celio- 8 millions de kilos environ. Au 16 septem-
phane, elle constata que les légumes se bre, il avait été récolté environ 7 millions
trouvant au fond étaient pourris. Divers de kilos.
facteurs peuvent expliquer ce cas. Les con- Le jour où l'on pourra régler les condi-
ditions atmosphériques viennent en effet tions atmosphériques, les organisations
au premier rang, ce qui explique que la professionelles et les producteurs auront
qualité de la production de la fin de saison certainement à faire face à d'autres diffi-
a baissé un peu. cultes. Personne n'oublie qu 'une difficulté ,

La semaine dernière, notre canton ne dans la règle, chasse une autre difficulté ,
pouvait fournir la quantité de tomates
désirée. Le 13 septembre , 9 tonnes de --*~

L'UTILISATION AGRICOLE DES BOUES
DE DÉCANTATION

Protection de l'environnement
Les stations d'épuration préservent nos

cours d'eau de la pollution biogène puis-
qu 'elles ont pour but de « nettoyer » les
eaux usées ménagères avant de les rendre
à cours d'eau et lacs. Or, il résulte de cette
opération de nettoyage des résidus : les
boues de décantation. Depuis des années ,
les spécialistes s'interrogent sur la façon de
s'en débarrasser , respectivement de revalo-
riser ces boues. Car si , à l'époque de l'éta-
blissement du programme d'épuration , est
apparue la nécessité de retirer des eaux
usées les déchets qui les encombrent , on
s'est en revanche peu préoccupé de savoir
ce que l'on en ferait.

Cette questio n qui aurait pu trouver une
réponse dans l'emploi sous forme d'engrais
agricoles reste cependant posée en raison
de l'apparition dans ces boues de substan-
ces indésirables voire toxiques. Ne s'étant
pas soucié à temps des possibilités de recy-
clage des boues de décantation, on a
commis l'erreur , de plus en plus flagrante ,
de construire des stations d'épuration mix-
tes, c'est-à-dire où eaux usées ménagères et
industrielles se mélangent et subissent un
même traitement.

Cette problématique a récemment fait
l'objet d'un séminaire de l'EAWAG (Insti-
tut fédéral pour l'aménagement , l'épuration
et la protection des eaux) organisé par A.
von Hirschheydt et placé sous la direction
de M. R. Braun.

Dans son discours d'ouverture , le direc-
teur de l'EAWAG , M. W. Stumm a fait
remarquer que l'utilisation agricole des
boues de décantation est souhaitable ,

qu 'elle « bouclerait la boucle » d'un cycle
naturel , mais qu 'il voit un danger dans la
dilution de substances indésirables pouvant
parvenir dans la chaîne alimentaire.

M. A. Hasler de la Station fédérale de
recherche (section chimie agricole) de
Liebefeld-Berne , a insisté dans son exposé
sur l'emploi justifié des boues de décan-
tation dans l'agriculture pour autant
qu 'elles ne contiennent pas de résidus de
fabrication (déchets industriels) et qu 'il
suffit _ en somme de se conformer aux
normes des « directives pour l'utilisation
des boues de décantation dans l'agricul-
ture ».

J. Schleininger , du même service fédéral
a fait état des fluctuations dans la
composition des boues et E. Bergmann , de
la Station de recherche de Tanikon a parlé
de technologies d'élimination.

Les débats ont permis de conclure que
partout où les immissions industrielles em-
pêchent l'utilisation agricole des boues de
décantation , il convient de faire en sorte
que les substances en cause (et plus parti-
culièrement les sels de métaux lourds)
soient retenues à la source. Trouver
d'autres débouchés aux boues contaminées
ou essayer de les débarrasser de leurs
charges toxiques , serait à la fois très long,
très coûteux et aléatoire. Il est par contre
rentable de mettre tout en œuvre pour inci-
ter l'industrie à retenir et à recycler elle-
même ses déchets de production avant dé-
versement de leurs effluents dans les cana-
lisations et autres installations du domaine
public.

Dans sa conclusion , M. R. Braun a
partagé l'avis de tous les experts du
monde, à savoir que la revalorisation des
matières premières naturelles , le recyclage
des déchets industriels bref , la récupération
de tout ce qui est utilisable fera , désormais ,
partie de la stratégie de survie de l'hu-
manité.

Un prochain colloque sera consacre a
l'étude des facteurs d'hygiène des boues de
décantation destinées à l'agriculture.

yis
aux lecteurs

d'alpha encyclopédie! (série rouge)
L'Index-Dictionnaire Alpha est enfin disponible.Vous qui possé-
dez les 15 volumes d'Alpha Encyclopédie - 260 fascicules -
triplez la valeur de votre collection.
Adjoignez-lui les volumes 16 et 17 qui constituent l'Index-
Dictionnaire Alpha : un répertoire , une mise à jour et un grand
dictionnaire.

Le No 261 (ler fascicule de l'Index) est maintenant
disponible

Avec ce complément indispensable , Alpha Encyclopédie constitue
la clef des connaissances actuelles dans tous les domaines.

Pour Fr. 2.60 par semaine,
Alpha propose trois ouvrages en un

Un index : il reprend non seulement les 15.000 mots qui font
l'objet d'un article dans Alpha Encyclopédie, mais aussi tous ceux
qui sont abordés à l'intérieur de ces articles, soit au total 80.000
termes, avec l'indication de l'article dans lequel ils sont traités.
Grâce à l'Index-Dictionnaire , vous tirerez un profit bien plus grand j jne publication des
de votre collection Alpha Encyclopédie. Editions Kister S.A. Genève 33, quai Wilson, tél. (022) 31 50 00
Une mise à jour : au cours des années la langue et les connais- c semaine, sortie du premier fascicule, portant le No 261sances scientifiques et générales s enrichissent , les données statis- v.c»--wiiaiu-, .uiu_ -u r"'u"" *"° » *~
tiques changent. L'Index-Dictionnaire Alpha tient compte de cette (série rouge).

évolution. C'est la mise à jour de votre Encyclopédie Alpha.

Un grand dictionnaire : aux 80.000 termes qui renvoient à l'Ency-
clopédie Alpha s'ajoutent les 40.000 mots de la langue française.
Pour chacun d'eux , l'Index-Dictionnaire donne une courte défini-
tion , claire, simple et précise (sauf pour les mots les plus courants)
très souvent accompagnée d'exemples.
L'Index-Dictionnaire Alpha contient au total 120.000 définitions:
tous les mots de la langue française, les termes scientifiques , litté-
raires, philosophiques , les noms propres de l'histoire, des beaux-
arts , de la géographie, et des milliers de renvois aux 15.000 entrées
de l'Encyclopédie Alpha , textes, cartes, tableaux et illustrations.
Index-Dictionnaire-Alpha : une série de 35 fascicules hebdoma-
daires constituant les volumes 16 et 17 d'Alpha Encyclopédie,
série rouge.

En vente chaque semaine dans tous les kiosques
et en librairies. Toujours à Fr. 2.60 seulement !

• ZURICH. - Les importations d'oranges
ont sensiblement baissé au cours du mois
de juillet. Elles se sont élevées à 1104 ton-
nes contre 1894 tonnes au mois de juin et
1564 tonnes au mois de juillet 1972. Cela
représente une baisse de 41,8 % par rapport
au mois de juin et de 29,4 % par rapport à
la même période de l'année précédente. Le
premier pays pour les exportations d'oran-
ges dans notre pays a été la République
sud-africaine avec 344 tonnes, (31,2 % des
importations suisses).

'$0
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La novelle unité compacte de lavage Schulthess
pour laver, sécher et relavér sur un
minimum de place

La nouvelle unité com-
pacte de lavage Schulthess
se base sur le principe des

ionaeur, meme nauieur,
même desi pn C'est nour-
quui ies J éléments, uis-
ponibles séparément aussi,
vous offrent davantage
de possibilités et vous per-
mettent de gagner de la
place (voir illustrations).
Sans fixation au sol, ils
conviennent aux cuisines
à agencement encastré ou
comme éléments indé-
pendants. Par exemple:
tour Schulthess peu en-
combrante (167 cm de
haut) ne nécessitant qu'une
surface de 60 sur 60 cm.

éléments de construction :
même largeur , même pro-
f* 1 r\ . .

• 1 O ' 1 ' A. *\'

Autres combinaisons possibles

~ - ¦ - -

En haut , le tumbler 1-4.
Même capacité. Sèche même le linge
fin et délicat en le ménageant.
Réglage automati que de la durée du
séchage et de la température.
Comme pour la machine à laver auto-
mati que, le tambour est en acier

H inoxidable au chrome-nickel. Le «cool
down» (refroidissement du tambour

""Nw à la température ambiante) empêche
j , -"¦"¦<¦ tout froissage indésirable. Sur de-

Ĵê À̂ ŝ mande, raccordement de la conduite
\^j \_,/ _____r«_L™Ss_s_^_^_J d'évacuation à un condensateur d'air.

t**̂ --  ̂ En bas, la nouvelle machine à laver-~> '̂ __,n ua_, ia uuuTcii. III.I_IIIII_ a MI.I

automatique Universal 4.
Capacité de 4,5 kg de linge sec.
11 programmes entièrement automati-
ques assurant un traitement idéal du
linge et un lavage optimal. Touches
d'appoint pour programmes supplé-
mentaires. La vitesse élevée l'essorage
de 750 t/min. permet d'extraire pra-
tiquement toute l 'humidité du linge, ce
qui déchargé le séchoir à tambour.

Si VOUS disposez d'un es-
pace plus grand et voulez
obtenir une surface de tra-
vail et de rangement , il
suffit de placer la machine
à laver Universal 4 et le
tumbler T-4 l'une à côté de

l'autre ou vice-versa. Sur-
face nécessaire : 120/60 cm;
hauteur: 85 cm. Peuvent
être installés comme élé-
ments indépendants ou à
encastrer dans les meubles
de cuisine.

Comptoir Suisse 1973 Lausanne, Halle 28, Stand 2812

La combinaison de trois
machines forme l'unité
compacte complète de la-
vage Schulthess. Elle se
compose de la machine à
laver automatique Univer-
sal4,surmontée du tumbler
T-4 et flanquée, à gauche
ou à droite , du lave-vais-
selle Domestic (surface to-
tale requise: 120sur60cm).

A propos du Domestic,
vous trouveriez difficile-
ment un lave-vaisselle aussi
avantageux et d'un rende-
ment aussi élevé. Il peut
recevoir 10 couverts stand-
ards complets et il est équi-
pé d'un adoucisseur d'eau.
De plus il est doté d'un in-
dicateur optique du niveau
du produit de rinçage.

© SCHULTHESS
Les automates Schulthess sont en vente dans les villes suivantes :

Zurich , Berne , Coire, St-Gall , Gd. Saconnex GE , Lausanne, Cressier NE , Lugano-Viganello , Bâle (Sanitar Kuhn AG)



L'horaire du
prochain week-end

Le week-end prochain sera
consacré au quatrième tour
principal de la coupe de Suisse.
Deux matches seulement ont
été fixés au dimanche. Il s'agit
de Frauenfeld-Mendrisiostar
(15 heures) et de Montreux-
Chênois (15 h. 30). Voici l'ho-
raire des rencontres disputées le
samedi :

SC Zoug-Lugano, Nordstern-
La Chaux-de-Fonds (15 h.),
Bulle-Sion (15 h. 15), Losone-
Grasshoppers (15 h. 45),
Koeniz-Servette (16 h), Marti-
gny-Neuchâtel Xamax (16 h.
30), Juventus Zurich-FC Zurich
(16 h. 15), Audax Neuchâtel-Ve-
vey (17 h.), Tœssfeld-Win-
terthour (17 h. 30), Aarau-Saint-
Gall (20 h.), Gossau-Chiasso,
Lucerne-Young Boys, Bienne-
Bâle et Central Fribourg-Lau-
sanne (20 h. 15).

Le FC Sion
s'est envolé
pour Rome

Hier au début de l'après-midi, le FC
Sion quittait le Valais pour se rendre à
Rome où l'attend le premier match de
la coupe UEFA.

Quatorze joueurs, l'entraîneur Bla -
zevic, Walker, Panchard et le soigneur
Roten, ainsi que le président Filippin i
composaient la délégation valaisanne.

C'est à 18 h. 15 que l'avion s 'envolait
de Genève.

Voici une partie du contingent au
départ de Sion en car en direction de
Genève.

Des cheveux noirs légèrement
frisés, des yeux pétillants d'intel-
ligence derrière des lunettes, telle
nous apparaît Françoise Monod,
une jeune fille de 14 ans qui est
l'une des meilleures athlètes de
notre pays. Il y a une semaine,
Françoise se qualifiait pour la fi-
nale du 100 m libre des champion-
nats du monde, exploit sans précé-
dent dans la natation helvétique.

Deux jours plus tard, Françoise
prenait le chemin de son collège
genevois comme toutes les cama-
rades de son âge. Les succès ne lui
ont jamais fait perdre sa modestie :
« Je ne me sens en rien différente
de mes camarades, sauf peut-être
que je suis plus raisonnable que
mes condisciples. »

La famille, l'école et la natation,
forment l'univers quotidien dans
lequel elle se trouve à l'aise. A son
retour de Belgrade, nous avons
rencontré Françoise Monod et nous
avons bavardé quelques instants
avec elle, en compagnie de son
frère Jean-Pierre.

DIFFERENCE ENTRE JO ET
MONDIAUX

Existe-t-il une différence d'esprit
entre les Jeux olympiques et les
championnats du monde de nata-
tion ?

Il y a une énorme différence.
L'ambiance est beaucoup plus
sympathique au cours d'une
compétition réservée uniquement
aux nageurs, car tout le monde se
connait et il est plus facile d'avoir
des contacts avec les autres spor-
tifs. J'ai préféré l'ambiance de Bel-
grade à celle de Munich. Mais c'est
aussi dû au fait que je n'ai pas

assez profité de mon séjour en
Allemagne : c'était la première
grande compétition à laquelle je
participais et j'étais impressionnée.

Mais l'importance d'un cham-
pionnat du monde est tout de
même inférieur aux J eux ?

Non, je ne le crois pas : les deux
compétitions sont équivalentes. La
différence provient de ce que les
Jeux sont beaucoup plus impres-
sionnants.

Quelles sont les relations qui
existent entre les grandes vedettes
et les nageurs dont la valeur est
inférieure ? Y a-t-il une vedette que
vous aimez particulièrement ?

Les grandes vedettes ne font pas
le premier pas pour venir à nous,
mais elles sont très sympathiques si
l'on va vers elles pour discuter.
J'aime bien Novella Calligaris,
même si très peu de personnes
l'apprécient à cause de son carac-
tère. J'admire sa volonté. Elle est
colérique : son entraîneur n'ose
rien lui dire à l'entraînement. Il
faut vraiment qu'elle soit d'excel-
lente humeur pour lui faire une re-
marque - ajoute son frère Jean-
Pierre - mais elle possède une
volonté extraordinaire.

Quelle est votre préparation
psychologique avant une épreuve ?

Chaque nageuse a une prépara-
tion personnelle. J'aime bien
penser plusieurs jours à l'avance à
l'épreuve qui m'attend. Si je ne le
fais pas, je manque de concentra-
tion sur le plot de départ.

Comment avez-vous réagi
lorsque vous avez appris que vous
étiez qualifiée pour la finale ?

J'étais naturellement très con-
tente ! Je ne pensais pas qu'il serait
possible de se qualifier, à moins de

nager au-dessous de la minute. Je
ne connaissais que les résultats de
la série qui précédait la mienne
(l'avant-dernière), et ce fut une
grosse surprise d'apprendre la
bonne nouvelle.

A quand le record suisse au-
dessous de la minute ?

J'espère que ce sera pour l'an
prochain !

FABRICATION DE
CHAMPIONS?

Les journaux ont beaucoup parlé
dés nageuses est-allemandes et
d'un traitement médical spécial
qu 'elles suivraient. En avez-vous
parlé entre nageurs à Belgrade ?
. Pas du tout pendant les compé-
titions, mais nous l'avons fait à la
fin lorsque nous avons lu la presse.
Nous avions bien remarqué
qu'elles avaient grossi, dépassant
en longueur et en largeur les autres
filles, parlant avec une voix un peu
masculine... mais il est difficile de
se prononcer à ce sujet.

Jean-Pierre intervient pour
signaler que la gagnante du 200 m
dauphin, Rosemarie Kother, aurait
remporté la médaille de bronze
chez les hommes à Mexico ! Il
trouve étonnant qu'une fille
puisse nager en 2'13' une épreuve
qui demande une telle force phy-
sique. Françoise ajoute qu'elle pré-
fère garder sa « ligne » et ne jamais
être championne du monde !..

QUE DEVIENT
SHANE GOULD?

Grande vedette des Jeux de
Munich Shane Gould n 'était pas à
Belgrade. Que devient-elle ?

Shane Gould est allée étudier et
s'entraîner aux Etats-Unis. Elle est
revenue en Australie avec 10 kg de
trop. Ses parents l'ont encouragée
à arrêter la compétition. D'ailleurs
elle est maintenant dépassée par
les Allemandes de l'Est et les Amé-
ricaines : aux championnats des
USA à Santa-Clara, elle n'est pas
parvenue à se qualifier pour la
finale du 100 m.

Acceptenez-vous de sacrifier une
année d'études pour préparer une
grande compétition, comme les
Jeux de Montréal ?

Je l'ai déjà fait, l'année qui a
précédé Munich, mais je ne
recommencerai pas. Ce fut une
mauvaise expérience ; je n'étais
pas contente : j'ai mal nagé à
Munich... et puis je me suis terri-
blement ennuyée pendant toute
l'année. Je m'étais dite que ne pas
aller à l'école pendant une année
serait un rêve. Je me suis retrouvée
toute seule, sans occupation sinon
nager, rêvant souvent de retourner
à l'école... Maintenant j'adore aller
en classe et j'ai beaucoup plus de
plaisir à travailler.

Ce que Françoise ne dit pas,
c'est qu'elle a, malgré cette mau-
vaise expérience, une année
d'avance dans ses études et que ses
résultats sont brillants.

Pendant notre discussion, M.
Monod est venu nous rejoindre. Il
nous parle des problèmes de la
Fédération suisse de natation. Une
fédération très pauvre, au point de
ne pas pouvoir payer intégralement
le voyage des nageuses suisses à
Belgrade. Dans ces conditions les
résultats des quatre Suissesses dans
le 4 fois 100 m et la qualification
de Françoise Monod pour la finale
du 100 m libre sont d'autant plus
méritoires.

Françoise est revenue de Bel-
grade avec un moral au beau fixe.
Volontaire comme elle est, elle
peut encore apporter bien des
satisfactions à la natation helvé-
tique.

meg

Angleterre : ... et de 7 pour Leeds
Leeds United domine comme rarement

le championnat d'Angleterre de première
division. A Southampton , il a remporté sa
septième victoire en sept matches , ce qui
lui permet d'occuper la première place du
classement avec trois points d'avance sur
son principal poursuivant , le néo-promu
Burnley. Le record établi naguère par
Tottenham avec onze victoires consécu-
tives en début de championnat est désor-
mais à la portée de l'équipe dirigée par
Don Revie. A Southampton , Leeds s'est
imposé dans trop de difficultés grâce à
deux buts de Clarke réussis aux 31e et 77'
minutes. Ce n 'est qu 'à quelques secondes
de la fin que Southampton parvint à
sauver l'honneur par O'Neill.

Derrière le leader, deux autres équipes
n 'ont pas encore connu la défaite : Burnley
et Leicester City. Ces deux équi pes ont

toutes deux été tenues en échec samedi , et
ce devant leur public. Burnley, mené à la
marque dès la 37' minute contre Derby
County, a dû se contenter d'égaliser à la
70' minute. Leicester avait ouvert le score
contre Manchester City, qui obtint tou-
tefois le partage de l'enjeu à huit minutes
de la fin sur un but de Bell.

La troisième place du classement est
occupée désormais par Newcastle , qui to-
talise dix points , comme Leicester City et
Derby County. Contre Wolverhampton ,
Newcastle a fait la décision en marquant
deux fois dans les dernières minutes d'une
rencontre disputée avec acharnement (il
n'y a pas eu moins de cinq avertissements).
Les buts victorieux ont été réussis par
Nattrass (85') et par Howard (90e).

Tottenham Hotspur , l'adversaire des

Grasshoppers en coupe de 1 UEFA , a une
nouvelle fois déçu. Devant son public
(20 000 spectateurs), il a subi la loi de
Sheffield United (1-2).

LE CLASSEMENT

1. Leeds United 7-14; 2. Burnley 7-11;
3. Newcastle United 7-10 ; 4. Leicester City
7-10 ; 5. Derby County 7-10 ; 6. Coventry
City 7-9 ; 7. Manchester City 7-8 ; 8.
Liverpool 7-8 ; 9. Sheffield United 7-7 ; 10.
Everton 7-7 ; 11. Arsenal 7-7 ; 12. Chelsea
7-6 ; 13. Queens Park Rangers 7-6 ; 14.
Manchester United 7-6 ; 15. Southampton
7-6 ; 16. Stoke City 7-5 ; 17. Norwich City
7-5 ; 18. Tottenham Hotspur 7-5 ; 19.
Ipswich Town 7-5 ; 20. Wolverhampton
Wanderers 7-4 ; 21. West Ham United
7-3 ; 22. Birmingham City 7-2.

ALLEMAGNE : 2 RECORDS POUR BORUSSIA
En championnat d'Allemagne, le départ

de Netzer pour l'Espagne n 'a pas sensi-
blement diminué le rendement de Borussia
Moenchengladbach qui , en sept rencontres ,
a totalisé treize points et 27 buts marqués.
Jamais , depuis la création de la Bundes-
liga , une équipe n'avait réussi un aussi
bon début de championnat. Les records
étaient détenus par Munich 1860 qui , en
1965, avait récolté douze points au cours
des sept premiers matches en marquant
21 buts.

Devant 28 000 spectateurs , Borussia a
porté à deux points son avance sur le te-
nant du titre , Bayern Munich , en battant
Hanovre par 4-3. Son succès aurait dû être
plus net. A la 67' minute, en effet , Borussia

menait par 4-1 et il relâcha sa pression.
Hanovre ne manqua pas d'en profiter pour
marquer deux fois au cours des dix der-
nières minutes et réduire ainsi la marque à
4-3.

Bayern Munich , le champ ion du titre , a
confirmé qu 'il ne possédait plus son ren-
dement de la saison dernière . Face à une
équi pe du Werder Brème qui est toujours à
la recherche de sa première victoire , et
devant 25 000 spectateurs , les Bavarois ont
frôlé la défaite. Ils furent menés deux fois
à la marque (1-0 puis 2-1). Gerd Mueller a
raté la transformation d'un penalty mais il
s'est racheté à la 68' minute en obtenant le
but égalisateur (2-2). Werder Brème avait
ouvert le score par Roentved à la 22' mi-

nute et il avait repris l'avantage à la 47'
minute par Goerts après que Schwarzen-
beck eut égalisé à la 37'.

A Berlin , Hertha Berlin et Kudi Mueller
ont obtenu leur deuxième victoire de la
saison (ils sont toujours invaincus) aux
dépens de Fortuna Duesseldorf (2-0 sur
des buts de Hermandung et de Gutzeit).
Kudi Mueller n'a pas marqué cette fois
mais il fut encore parmi les meilleurs élé-
ments de son équipe, qui occupe la qua-
trième place du classement.

VOICI CE CLASSEMENT

1. Borussia Moenchengladbach 7-13 ; 2.
Bayern Munich 7-11 ; 3. Eintracht
Francfort 6-10 ; 4. Hertha Berlin 7-9 ; 5.
VFL Bochum 7-9 ; 6. Kickers Offenbach 6-
8 ; 7. VFB Stuttgart 7-7 ; 8. Fortuna Dues-
seldorf 7-7 ; 9. FC Kaiserslautern 7-7 ; 10.
Fortuna Cologne 7-6 ; 11. Hanovre 96
7-5 ; 12. MSV Duisbourg 7-5 ; 13. SV
Wuppertal 7-5 ; 14. SV Hambourg 7-5 ; 15.
Werder Brème 7-5 ; 16. FC Cologne 7 t̂ ;
17. Rotweiss Essen 7-4 ; 18. Schalke 04
7-4

1" tour éliminatoire de la coupe, 4' jour- nale 5 p. ; 2. Parma, Sampdoria et Como
née. 3 ; 5. Catania 2.

Poule 1 : Spal Ferrara-Ascoli, 2-1. Poule 5 : Ternana-Catanzaro 0-3. Forii-
Arezzo-Foggia, 0-0. Classement : 1. Juven- Reggina 3-0. Classement : 1. Cesena 6 p. ;
tus, Spal et Ascoli, 4 p. ; 4. Foggia et 2. AC Torino 5 ; 3. Catanzaro 4 ; 4.
Arezzo 1 p. Ternana 1.

Poule 2 : Varese-Novare 1-0. AS Rome- Poule 6 : Bologna-Avellino 3-1. Napoli-
Brescia 0-0. Classement : 1. Brescia 5 p. ;
2. Lazio Rome, AS Rome et Varese, 3 ; 5.
Novare 2.

Poule 3 : Palermo-Perugia 1-0. Bari-
Verone renvoyé. Classement : 1. Palermo
4 p.; 1. Verona 3; 3. Bari et Fiorentina 2;
5. Pemgia 1.

Poule 4 : Catania-Como 1-0. Parma-
Sampdoria 0-1. Classement 1. Internazio-

Genova renvoyé. Classement : 1. Bologna
4 p. ; 2. Reggiana 3 ; 3. Napoli , Genova et
Avellino 1.

Poule 7 : Taranto-Brindisi 1-0. Atalanta
Bergamo-Cagliari 1-0. Classement : 1.
Atalanta 5 p. ; 2. Brindisi 4 ; 3. Tarento et
Lanerossi 3 ; 5. Cagliari 1.
• Milan, match amical : Internazionale-
Munich 1860 3-2.
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Championnat suisse
de groupes au pistolet

De gros dégâts
pour les Valaisans

On ne saurait dire que les Valaisans
- en particulier - ont pu pavoiser à l'is-
sue du second tour principal du cham-
pionnat suisse de groupes au pistolet .
Ce sont eux, en effet, qui y ont été les
plus touchés. Ou, si l'on préfère , qui y
ont enregistré les plus gros dégâts.
Certes, on pourra toujours dire que les
sous-officiers de Sion, les équipes d'Or-
sières, de Matigny I et de Martigny II
ont quitté la compétition avec une dis-
tinction qui en dit long sur leur capa-
cité de résistance. On ajoutera même
que les formations de Stalden et de
Sierre ont failli l'obtenir, elles aussi...

U n'empêche que les Valaisans n'au-
ront plus que deux représentants dans
le troisième tour principal de l'épreuve,
qui se disputera du 22 au 30 septembre.

COÏNCIDENCE

Les sous-officiers sédunois et
« L'Eclair » d'Orsières étaient engagés
dans la même combinaison quadran-
gulaire, en compagnie des groupes de
Teutenthal et de Saint-Georgen, l'un
argovien, l'autre saint-gallois. D'un
coup, le premier nommé gagnait 5 p.
d'une manche à l'autre, le second 7 !
Cen était décidément trop pour les Va-
laisans, qui se sont tenus à distance peu
respectueuse malgré tout de leurs vain-
queurs, dont ils ne sont séparés que
d'une petite poignée de points : 7 au
pire, 4 au mieux !

Les équipes de la Cible de Sion et de
Viège, elles aussi en lice dans la même
combinaison, se sont quittées sur le
même résultat de 459 p. On reconnaîtra
que cette double coïncidence ne manque
pas de piquant Ni de channe, puis-
qu'elles poursuivront le combat comme
si de rien n'était. On ne verra même
plus qu'elles, du côté valaisan, lors du
round de la fin de septembre, qui intro-
duira, en quelque sorte, la finale de
Saint-Gall. Plus précisément le qua-
trième tour principal, qui en constitue
la très étroite antichambre.

Le cibarre
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- Ce n'est pas ce que tu penses , Nounou. Il ne s'intéresse pas

à ma personne, en dehors du service précis que je peux lui
rendre. Il m'a proposé ces fiançailles uniquement pour se sortir
d'un mauvais pas : il voulait échapper à une autre femme. Pour
l'aider dans ce stratagème, il m'a proposé trois mille livres.

-Ainsi donG , voilà l'explication ! s'exclama Nounou. Comme

La nouvelle Fiat 124 Sport Coupé 1800
Une fois ou l'autre, la plupart des hommes désirent

posséder une voiture de sport . Mais avant d'avoir
pu réaliser ce rêve, beaucoup finissent par avoir
femme et enfants.

En effet , les voitures de sport ne conviennent
généralement ni aux courses en ville, ni aux sorties en
famille. Aussi ils préfèrent se procurer quelque chose
de plus pratique, mais de moins grisant.

Chez Fiat nous avons trouvé une synthèse que
beaucoup de vendeurs de voitures jugent impossible:
Une vraie voiture de sport avec l'habitacle
d'une limousine.

Nous avons restructuré la fameuse Fiat 124
Sport Coupé, l'avons dotée d'un nouveau moteur
1800 (1756 cm3) qui est pourvu d'un double
arbre à cames en tête et qui développe
118 CV (DIN). Il existe aussi en version 1600 (1592 cm3)
et 108 CV (DIN).

De plus elle a des freins à disque assistés sur les
quatre roues, et une boîte de vitesses à cinq rapports

Du confort pour votre famille.

Les places arrière assurent un réel confort ,
et le coffre est muni d'un capot qui est prolongé
jusqu'au plancher, ce qui facilite son accès.

Bref , voici une voiture qui non seulement vous
fournit toute la place nécessaire aux sorties en famille ,
mais qui vous offre également les performances que
vous avez toujours rêvé de réaliser seul au volant.

Fiat 124
Sport Coupé

De la sportivité pour vous

Le financement Sava vous facilitera I achat de la
nouvelle 124 Sport Coupé. Les Agents Fiat se feront un
plaisir de vous fournir tous renseignements sur ce
moyen actuel et de 
vous proposer
un essai de la voiture

1600 1800

* QUAND
IL VEUT ^^

je le disais à Charles hier soir , quand tu es allée te coucher,
j' avais bien deviné sur ton visage qu 'il y avait ' anguille sous
roche. Ce n'est pas pour rien , ma chérie, que je m'occupe de toi
depuis si longtemps. Tu penses si je peux deviner quand tu es
heureuse ou malheureuse.

- J'était incapable d'en parler hier soir , dit Aria. Je savais
que tu voulais comprendre ce qui se passait. Mais je ne pouvais
pas parler.

- Je comprends. Ça arrive à tout le monde. C'est égal , trois
mille livres ! Pense à ce que cela représenterait pour la maison.
Et la ferme !

-Oui , je sais. C'est d'ailleurs pourquoi je me suis prêtée à
cette comédie. Mais je ne peux pas accepter cet argent , non , je
ne peux pas.

Les yeux soudain pleins de larmes , elle n'osa continuer car sa
voix tremblait. Nounou poussa un petit soupir.

- C'est à toi de décider , ma chérie. Mais cela ferait une telle
différence pour Charles et pour toi !

- Oui , je sais. Mais c'est just ement pourquoi je ne peux pas
accepter. Ce serait une aumône ou , pis encore, ce serait gagner
de l'argent de façon malhonnête . Finalement , je l'ai laissé
tomber , ou plutôt Charles m'a emmenée , de sorte que je n 'ai
même pas droit à un paiement pour un engagement à demi res-
pecté.

Elle s'approcha de la fenêtre tout en parlant et resta là ,
immobile , le dos tourné , pour que Nounou ne vît pas les larmes
qui coulaient sur son visage.

-Ecoute, tu es seule maîtresse de tes décisions, soupira
Nounou , et je n'ajoute rien. Déchire-le toi-même, ma chérie. J'ai
toujours dit qu 'aucune somme d'argent ne guérirait jamais une j^i
peine de cœur:

- Une peine de cœur ! s'exclama Aria. C'est donc là mon
mal ?

Elle sentit peser encore plus sur elle la dépression qui s'était
emparée de son âme dès le réveil. De toute sa volonté, elle tenta
de se secouer, d'éprouver de la colère plutôt que de la tristesse.
Elle voulait haïr Dan pour sa conduite, sa lettre, son chèque
insultant. Mais elle dut s'avouer qu 'il ne faisait que respecter sa
part du contrat.

-Allons, viens prendre ton petit déjeuner , ordonna Nounou.
Je mç rappelle , ma vieille maman disait toujours que les choses
paraissent moins graves après un solide repas, et c'est bien vrai.
Allons, viens, tes œufs refroidissent.

Aria la suivit sans entrain , sans appétit, mais s'assit à table
pour lui faire plaisir. Tandis qu 'elle mangeait du bout des lèvres
et buvait le bon thé chaud mais pas fort préparé par Nounou , on
frappa à la porte.

- Ce doit être le journal , dit
Elle sortit et Aria l'entendit

leur livrait les journaux chaque
le Telegraph et le Daily Express
d'Aria.

Nounou.
parler avec le jeune garçon qui
matin. Peu après, elle rapportait
qu 'elle posait sur la table, à côté

(à suivre)

¦-#?

>

Prix Fr. 15900.— F r. 16400.—
Moteur 1592 cm3, 1756 cm3,

108CV(DIN) 118CV(DIN)
Vitesse 180 km/h 185 km/h
Accélération
(de 0 à 100 km/h) 11 secondes 10,5secondes
Boîte de vitesses 5 rapports
Freins 4 freins à disque assistés avec

répartiteur de freinage
Pneus à carcasse radiale

Forfait pour transport et livraison Fr. 50._

Exposition - Vente (200 m2)

La Chine
chez vous

Prix spéciaux et cadeaux
pendant le Comptoir

Meubles chinois, cache-TV, tables,
secrétaires, bars, etc.

Incrustés de nacre et de pierres
Garantis d'origine

Caïjer
rUntianitti i

7, avenue d'Ouchy, Lausanne
à 60 m de l'avenue de la Gare avant le por.
Ouvert de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 3t
Samedi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. 30 à 17 h

Ï] pour visiteurs

Dentiste
Dr Rouiller

Martigny-Gare

de retour

Dressoirs
de 3 à 15 brantées

tonneaux
de toute contenance

broyeurs a main
et foulo-pompe
S'adresser André Vergères
Conthey-Place, tél. 027/8 35 39

A Saint-Maurice
et environs

¦ cherchons à acheter
MEUBLES
ANCIENS

ANTIQUITES
TABLEAUX
PEINTURES

Bronzes, bibelots, potiches,
glaces, tapis d'Orient, étains,

cuivres, lustres
STATUES BOIS OU BRONZE

PENDULES
Chandeliers, bougeoirs,

candélabres
Vaisseliers, bahuts, armoires,

bureaux, bancs en bois,
chaises, tables tous genres,
rondes, carrées, rectangu-
laires, ovales avec ou sans

rallonges.
Meubles salles à manger

se ulDtés
MEUBLES DORES. MEUBLES

DE SALON
MEME DE VIEILLES COPIES
ET AUSSI APPARTEMENTS

COMPLETS

Discrétion et paiement
Immédiat

J. Albini, Montreux
18, avenue des Alpes

Tél. 021/61 22 02
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Liste des gagnants du concours N" 36 du
15 septembre 1973 :

1 gagn. avec 12 p. : Fr. 107 052 —
67 gagn. avec 11 p. : Fr. 1 597.80

1 280 gagn. avec 10 p. : Fr. 83.65

Liste des gagnants du 36e tirage du sa-
medi 15 septembre 1973 :

2 gagn. avec 6 : Fr. 215 807.55
7 gagn. avec 5

+ N" Compl. Fr. 14 285.70
237 gagn. avec 5 : Fr. 1 821.15

6 351 gagn. avec 4 : Fr. 67.95
103 653 gang, avec 3 : Fr. 4.—

NOUVELLE VICTOIRE PORSCHE A LA CANAM

Gilbert Bischoff
victorieux
en France

rinn hnmmpç nrirpnt lp Inrop rips IP rlphnt

Les championnats du monde, qui se dé-
roulent actuellement à La Havanne, sem-
blent connaître un niveau très élevé. Au
cours de la troisième journée réservée aux
poids coq, deux record s du monde ont été
améliorés. Champion d'Europe , le Bulgare
Atanas Kirov a fait honneur à sa répu-
tation. Il a porté le total des deux mou-
vements , dont le précédent record mondial
était déjà sa propriété conjointement avec
l'Iranien Nassiri , champion du monde des
poids mouche, à 257,5 kilos soit une amé-
lioration de 2,5 kilos.

Cinquième à Munich , Atanas Kirov a
arraché 110 kilos et a égalé, avec 147,5

Les Turbo-Porsche continuent à dominer
les épreuves de la Canam. A Edmonton
(Canada), elles ont réussi le doublé grâce

Le tour de Catalogne :
nouveau leader

Luis Ocana ne sera pas demeuré
longtemps leader du tour de Catalogne
dont la 5° étape - San Juan de Las
Abadesas-Andorre, 145 kilomètres - a
été remportée au sprint par Domingo
Perurena. Une crevaison peu avant
l'arrivée a permis à Antonio Martos de
le détrôner en tête du classement
général ou rien n 'est joué encore.
• 5" étape, San Juan de Las -

Andorre, 145 km : 1. Domingo Peru-
rena (Esp) 4 h. 00'05; 2. Agustin Tama-
mes (Esp); 3. Hermann Van Springel
(Be).
• Classement général : 1. Antonio

Martos (Esp) 23 h. 58'23 ; 2. Domingo
Perurena (Esp) à 2" ; 3. Luis Ocana
(Esp) à 15"; 4. Jésus Manzaneque (Esp)
à 30" ; 5. Wladimiro Panizza (It) à 34".

Organise par la Roue d'or annecienne, le
8" grand prix Portigliatti s'est terminé par
la victoire du Suisse Gilbert Bischoff qui a
terminé en solitaire avec 2 minutes
d'avance sur le Français Imbrogno. Le
jeune Vaudois a bâti l'échappée victorieuse
en compagnie de quatre autres coureurs :'
D/.PO r] t. C_-_tn"l f-I_-_c_ ,__if fl ai* ofr f_ /T *_ i»fin Poe

alors qu 'à l'arrière le peloton s'efforçait de
combler son retard . Lorsque la jonction
s'opéra avec le groupe de tête, Gilbert
Bischoff avait toutefois réussi à s'enfuir.
Jusqu 'à la fin il résista au retour
d'Imbrogno qui se lança seul à sa
poursuite , s'imposant au terme d'une fugue
de 130 kilomètres. Classement : 1. Gilbert
Bischoff (S) 3 h. 05' ; 2. Imbrogno (Fr) à
2'; 3. Vercellini (Fr) à 2'30 ; 4. Blain (Fr) ; 5.
Moraz (Fr) ; 6. Goussot (Fr) ; 7. René Ra-
vasi (S); 8. Fiordalisi (Fr) ; 9. Blandon (Fr) ;
10. Rose (Fr) ; 11. Hostettler (S) à 2'50; 12.
Haldimann (S) ; 13. Jacquier (S), etc.

kilos, son propre record d'Europe de
l'épaulé-jeté, ce qui lui a valu une seconde
médaille d'or. Néanmoins le titre de l'ar-
raché est revenu au Japonais Koji Miki qui
a effectué un spectaculaire bond en avant
dans la hiéra rchie. Miki a amélioré de 1,5
kilo son propre record du monde de la ca-
tégorie qu 'il avait établi cette année avec
116 kilos.

Crédité de 135 kilos « seu-
lement » à l'épaulé-jeté, il a finalement dû
se contenter de la médaille de bronze aux
deux mouvements derrière les deux Bulga-
res Kirov et Todorov. L'haltérophile
japonais n 'en a pas mojs amélioré son

aux Américains Mark Donohue et George
Follmer à l'occasion de la sixième manche
qui coïncide également avec leur sixième
victoire de la saison.

Devant 35 000 spectateurs , la course a
d'abord vu à sa tête le Sud-Africain Jody
Scheckter (Turbo-Porsche) qui a toutefois
été contraint à l' abandon après 11 des
40 tours à la suite de la rupture d'une con-
duite d'huile. Néanmoins l'Américain Do-
nohue s'était porté au commandement au
troisième tour, place qu 'il allait conserver
jusqu 'à l'arrivée après avoir établi un nou-
veau record du tour (4 km 020) en l'20"43.

V' . y; . :¦ . • : . : ¦ : . . . :  ¦ ¦ . . . . ¦ . : : : :

y yy y y yy yy y

• CHAMPIONNAT SUISSE
DE HANDBALL EN SALLE
DIFFICILE PRONOSTIC
EN PREMIERE LIGUE
En première ligue, le championnat

interrégional débutera le 16 octobre
prochain dans les salles de Viège, Lau-
sanne, Genève et Yverdon.

L'ascension en ligue nationale Bdela
formation de Lausanne-Bourgeoise va
sensiblement modifier le visage du
groupe Vaud/Valais/Genève de pre-
mière ligue. En effet , depuis plusieurs
saisons Lausanne-Bourgeoise dominait
dans cette catégorie de jeu avec une
telle aisance que nous n 'avions jamais PROBLEMES A RESOUDRE
de doute sur l' attribution du titre. U est
donc facile de comprendre que le L'équipe de la cité du soleil, qui vient
départ de la formation lausannoise don- de retrouver sa place en première ligue,
nera cette saison un attrait tout parti- aura très certainement cet hiver quel-
culier au groupe romand de première ques difficultés pour obtenir un classe-
ligue, ment honorable. Il est trop tôt pour

Un rapide tour d'horizon fait auprès porter un jugement objectif sur cette
des clubs qui vont prochainement formation qui s'est séparée de son
reprendre le chemin des salles nous entraîneur,
permet de constater qu 'une très grande
stabilité règne au sein du groupe inter- • SERVETTE SERA
régional qui sera composé comme suit : UN CONCURRENT SERIEUX
KTV Viège, HBC Sierre, SFG Amis- POUR VIEGE
Gymnastes Lausanne , SFG Petit-

Servette , Urania Genève- Le HC Servette, qui pourra compter
sportive Yverdon. sur D. Aubert transféré du Sentier,Sports, Unii

• VIEGE UN ADVERSAIRE
A NE PAS SOUS-ESTIMER
La formation du Haut-Valais qui a

effectué un rajeunissement de ses

classement de sept rangs par rapport à
l'année dernière. Résultats :

Poids coq. - Deux mouvements : 1.
Atanas Kirov (Bul) 257,5 (110/147 ,5),
nouveau record du monde. Ancien par Ki-
rov et Nassiri avec 255 kg; 2. Georgi To-
dorov (Bul) 255 (112,5/142,5); 3. Koji Miki
(Jap) 252,5 (117,5/135).

Arraché : 1. Koji Miki (Jap) 117,5 (re-
cord du monde, ancien par lui-même avec
116 kg); 2. Georg i Todorov (Bul) 112,5; 3.
Atanas Kirov (Bul) 110.

Epaulé-jeté: 1. Atanas Kirov (Bul) 147,5
(record d'Europe égalé) ; 2. Georgi Todoro v
(Bul) 142,5; 3. Karl Prohl (Tch) 142,5.

Classement :
1. Mark Donohue (EU) Turbo-Porsche

1 h. 08'22"4 ; 2. George Follmer (EU)
Turbo-Porsche 1 h. 09'09"4 ; 3. Jackie Oli-
ver (GB) Shadow à 2 tours ; 4. David
Hobbs (GB) MacLaren à 2 tours ; 5. Steve
Durst (EU) Turbo-Porsche à 2 tours ; 6.
Scooter Patrick (EU) MacLaren à 3 tours.

Classement provisoire de la Canam
après six manches :

1. Mark Donohue (EU) 99 p. ; 2. George
Follmer (EU) 62 ; 3. Jody Scheckter (Af-S)
39 ; 4. David Hobbs (GB) 37 ; 5. Charlie
Kemp (EU) 33 ; 6. Bob Nagel (EU) 30.

cadres sera cette saison un adversaire
avec lequel il faudra très sérieusement
compter. Deuxième derrière Lausanne
Bourgeoise au classement du cham
pionnat de cet été l'équipe de Viège est
prête à rééditer son exploit et a, dans ce
but , particulièrement soigné sa prépa-
ration. Egalement , il est très possible
que Viège puisse compter dès cet hiver
sur la collaboration d'un entraîneur
allemand ce qui permettrait à la for-
mation du Haut-Valais d'améliore r
encore son jeu.

• SIERRE : DE NOMBREUX

nous semble la seule formation capable
d'inquiéter Viège. Bien entraînée par
les frères Russo, l'équipe du Servette se
prépare très sérieusement pour occuper
cette saison la tête du classement.

Victoire française
à la course de côte

de St-Maurice-sur-Moselle
Le Français Christian Poiro t , pilotant

une Porsche 908-2, a remporté la course de
côte internationale de Saint-Maurice-sur-
Moselle (Ballon d'Alsace). Sur un parcours
bosselé de 8 km 300, il a réalisé le meilleur
temps de la journée devant le Suisse Jac-
ques Joliat (March-BMW 722) qui termine
à 7 dixièmes. Organisée par l'Automobile-
Club vosgien, cette épreuve a donné lieu à
trois victoires helvéti ques , dont un doublé,
dans les différents groupes. Classement: 1.
C. Poirot (Fr) Porsche908-2,4'27"3 - 2.
Jacques Joliat (S), March-BMW , 722, 4'28"
- 3. Phili ppe Monot (Fr), Lola T-290,
4'34"2 - Puis : 6. Albert Badan (S), Kitchi-
ner F. 5000, 4'47"1 - 11. Jean-Marc Gui-
gnard (S), Porsche 911-S, 4'57"9 - 14.
André Savary (S), Porsche 911-S, 5'00"7 -
16. Patrick Mechia (S), Porsche Carrera ,
5'03"3 - 19. Heinz Wiprachliger (S), for-
mule V, 5'05"3 - 29. Jean-Robert Corthay
(S), Porsche 911-S, 5'15" - 37. Michel
Richard (S),Chevrolet Camaro, 5'20"4 - 67.
Kurt Schwarzentruber (S), Renault-Gordini
6'00"3

£
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Rosiers vainqueur
à Isbergues...

Vainqueur cette année de Paris-Roubaix ,
le Belge Roger Rosiers a remporté le 27"
Grand prix d'Isbergues (240 km) qui a été
marqué par une longue échappée - 160 km
- animée par Fussien, Meunier , Sylvain ,
Vasseur et Verstraetten. Ces derniers, après
avoir compté jusqu 'à 9'30 d'avance, sont
finalement fait rejoindre sous l'impulsion
de Vanneste et Alain Vasseur.

C'est à 15 kilomètres de l'arrivée que
Roger Rosiers a tenté sa chance en soli-
taire. Jusqu 'au bout il a tenu tête à ses
poursuivants et notamment à son compa-
triote Willy Vanneste qui a réglé le peloton
au sprint. Classement : 1. Roger Rosiers
(Be) ; 2. Willy Vanneste (Be) ; 3. André
Mollet ( Fr) ; 4. Jœl Millard (Fr) à 30"; 5.
Jacques Botherel (Fr) ; 6. Edd y Verstraet-
ten (Be), etc.

... et Gimondi au
critérium des As

Après avoir partici pé au critérium des as
en Hollande, Felice Gimondi a gagné
détaché le critérium de Grisy-les-Plâtres
(val d'Oise). Le champion du monde est
sorti du peloton à 12 kilomètres du but et
réussit à se mettre rapidement hors de por-
tée de ses rivaux. Classement: 1. Felice
Gimondi (It), les 75 km en 2 h. 23; 2. Enzo
Mattioda (Fr) à 55" ; 3. Christian Raymond
(Fr) ; 4. Rouxel (Fr) à 1'; 5. Bracke (Be); 6.
Delisle (Fr) ; 7. Genest (Fr) à l'30, etc.
• Des amateurs et juniors suisses ont

disputé différentes épreuves en Allemagne
et au Luxembourg durant le week-end.
Voici leurs résultats : quatre de la route à
Grenvenmacher/Lux (25 équipes); 1.
Koblence/RFA, 61 km en 1 h. 22'24"2 ;
puis : 5. Sélection suisse «2» (Angst, Faude,
Castioni , Hediger) 1 h. 25'42". _ 8.
Sélection romande (Benz, Catabin , Grivet ,
Auberson) 1 h. 27'48". - Critéruim à Pir-
masens. - Amateurs : 1. Eugen Heim
(RFA) 25 p.; puis : 3. Gérald Auberson , à 1
tour 18; 10. Thomas Benz 3; juniors : 1.
Grogor Braun (RFA) 22; 2. Roger Faude, à
1 tour , 14; 3. Rolf Angst , à 2 tours 12.

Patrick Sercu établit un nouveau
record du monde du kilomètre lancé

Sur l'« anneau magique » du Vi-
gorelli de Milan, le Belge Patrick
Sercu s'est approprié le record du
monde en plein air du kilomètre
départ lancé en réalisant l'02"46 à
la moyenne de 57 km 536. Il a
ainsi amélioré de 14 centièmes de
seconde la performance que
l'Italien Marino Morettini avait
établi en l'02"6 le 26 juillet 1961
sur la même piste.

L'ancien champion du monde de
vitesse n'a toutefois pas trouvé des
conditions atmosphériques idéales
et il aurait peut-être pu faire
encore mieux si le vent, soufflant
assez violemment et par intermit-
tence, n'avait pas perturbé sa
tentative.

Sercu a utilisé un vélo de sept
kilos sur lequel on avait monté un
braquet de 49/14 développant

7 m 47. Après son exploit, il s'atta-
quera mardi au record du monde
du kilomètre départ arrêté qui est
la propriété du Britannique Régi-
nald Harris en l'8"6 depuis le
26 octobre 1952 au Vigorelli égale-
ment.

Démuni de voiture depuis sa cabriole survenue dans la qua-
trième manche de la Canam, le pilote suisse Hans Widmer
(Thoune) disputera cependant les deux dernières épreuves de la
série au volant d'une Ferrari 312 (3 litres) ou 512 (5 litres).

Avant son accident, le Bernois avait obtenu le deuxième rang
à Mosport sur sa Porsche 917 Turbo.

Parallèlement, Hans Widmer (27 ans) prépare avec soin sa
saison 1974. Dans le but de participer au trophée d'Europe de for-
mule 2, il vient d'acquérir une March-BMW 2000 cm3. Une mono-

place identique a permis à Jarier de voler de succès en succès ces
derniers mois dans les courses de formule 2.

Mais puisque ses ambitions ne se limitent pas là, puisqu'il
projette de louer un bolide de formule 1 pour s'aligner dans trois
ou quatre grand prix de la future saison. Des pourparlers sont
amorcés dans ce sens avec les usines McLaren, March et BRM. Si
ces transactions sont couronnées de succès, Hans Widmer sera le
second représentant helvétique, aux côtés de Clay Regazzoni, dans
les courses de formule 1. J ._M. W.

En quelques lignes...
• Athlétisme. - La performance de la
jeune Finlandaise Monalisa Pursiainen qui
a couru à Helsinki un 400 m en 51" au
chronométrage manuel ne pourra être en-
registrée comme égalant le record du
monde. Selon les règlement de la fédéra-
tion internationale, ce sont les temps élec-
triques qui sont seuls valables. Or, au
chronométrage électrique , dont est muni le
stade d'Helsinki , le temps a été enregistré
en 51" 25. Le temps officiel de Mona-
lisa Pursiainen est donc de 51"3.
• Hockey sur glace. - Un jour après avoir
perdu par 11-0 face à Jesenice, vainqueur
de la coupe des Alpes, l'équipe ouest-alle-
mande d'EV Augsbourg a subi a nouveau
la loi d'une formation yougoslave dans le
cadre de la nouvelle édition du même tro-
phée. C'est Olympia Ljubljana qui cette
fois a battu les hockeyeurs germaniques
par 7-2 (3-0, 2-1, 2-1).
• Pour la saison prochaine, le HC Arosa a
engagé comme entraîneur-joueur le Cana-
dien Dave Walkom (23 ans).
• Le CP Berne n'a décidément pas de
chance avec ses Canadiens. Blessé peu
avant la fin de la rencontre amicale qui a
opposé le club bernois et Ambri-Piotta ,
Wayne McConnell est plus sérieusement
atteint que prévu. Il souffre d'une déchi-
rure de ligaments au pied droit qui a
nécessité la pose d'un plâtre. Par consé-
quent il sera indisponible durant quatre se-
maines au moins. Ce nouveau coup du sort
ne décourage pas les dirigeants bernois.

D'entente avec l'entraîneur Cadieux , ils ont
décidé de reprendre contact avec les
milieux du hockey canadien et de pour-
suivre leur prospection dans le but de dé-
couvrir le renfort souhaité.

-8^

MAGASINS BON GÉNIE A FRIBOURG : 29, RUE DE ROMONT - VEVEY : 45, RUE OU
SIMPLON - MONTHEY : CENTRE COMMERCIAL ET A LAUSANNE. GENÈVE ET BALEXERT

Les tournois à l'étranger :
• Saint-Louis (Missouri). - Simple

dames, finale : Rose-Mary Casais (EU) bat
Karen Krantzcke (Aus) 6-4 7-6 6-0 ;
double dames, finale : Karen Krantzcke-
Mona Schallau (Aus/EU) . battent Betty
Stove-Pam Teeguarden (Ho/EU) 6-4 7-6.
• Charlotte (Caroline du Nord). -

Simple dames, finale : Evonne Goolagong
(Aus) bat Yeugeniya Biryukova (URSS)
6-2 6-0; double dames, finale : Evonne
Goolagong-lanet Young (Aus) battent Mar-
tina Navratilova-Ilana Kloss (Tch/AS) 6-2
6-0.
• Seattle (Washington). - Simple mes-

sieurs, finale : Tom Okker (Ho) bat John
Alexander (Aus) 7-5 6-46-4 ; double mes-
sieurs , finale : Tom Okker-Tom Gorman
(Ho/EU) battent Bob Carmichael-Frew
McMillan (Aus) 2-6 6-4 7-6.
• Aptos (Californie). - Simple, mes-

sieurs, finale : Jeff Austin (EU) bat Onny
Parun (NZ) 7-5 6-4; double messieurs,
finale : Jeff Austin-Fred McNair (EU) bat-
tent Onny Parun-Ray Moore (NZ/AS) 6-2
6-1.

• Handball . - A la veille de rencontrer la
Hongrie, l'équi pe suisse a dû s'incliner en
match amical face à Elektromos Budapest.
La formation magyare, qui se trouve en
quatrième position au classement du
championnat de Hongrie , s'est imposée par
17-13 (mi-temps 5-5).
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A vendre

tracteur
Fordson Dexta
Très bon état

Tél. 027/2 80 70 ou
2 50 46 (repas)

36-2860

AVIS
Mardi 18 septembre 1973 entre 16 et
18 heures, il sera procédé par le bat
PA 7 à des explosions dans l'ancienne
usine de ciment de Vouvry.
Les personnes habitant à moins de 500
mètres de l'objectif sont invitées à lais-
ser ouvertes les fenêtres orientées vers
la cimenterie , en ayant soin de fermer
les volets qui les protègent.
Nous remercions la population de sa
compréhension à l'égard de ces exer-
cices. Cmdt bat PA 7

Renault 16 TS
1972

Tél. 021 /35 22 78
dès 20 h. 30

22-1571

Voitures
d'occasion
Peugeot 204, 72
45 000 km, Fr. 6800.-
Peugeot 404, 71
50 000 km, Fr. 6900.-
Vauxhall Viva 90, 71
40 000 km, Fr. 3500.-
Flat 125, 69
80 000 km, Fr. 3500.-
bus VW pour brico-
leur, 63, Fr. 500.-

Tél. 026/2 73 63

Renault 16 TL
1970

Tél. 021 /35 22 78
dès 20 h. 30

22-1571

Triumph
Spitfire
1970

Tél. 021 /35 22 78
dès 20 h. 30

22-1571

Renault 16 GL
1971

Tél. 021/35 22 78
dès 20 h. 30

22-1571

Rue des Remparts, Sion - Tél. 027/2 10 63

Pour ceux |gui voyagen

Tîppa

Pas plus haute qu'une cigarette malgré sa robustesse.
Extrêmement bon marché, elle vous offre une base
solide et une entière satisfaction pendant de longues
années.
Service après vente

A vendre expertisées
Peugeot 304
1971, état de neuf, blanche
Lancia coupé Flavia 1800
1967, revision totale, bas prix
Rover 2000
1966, 4 portes
Opel Rekord 1900
1967
Ford Corsair
1966, 4 portes, pour bricoleur, bas prix

Tél. 027/2 04 93 ou 8 13 32



MASSONGEX. - C'est une tradition
que le week-end du Jeûne fédé-
ral, les responsables de Terre des
Hommes-Valais organisent la marche
de TDH qui remporte d'année en
année un succès plus grand.

Il y a bien sûr l'excellente organisa-

Malgré de for tes  ondées, c'est en famille e l'on ^nu de tout le canton et du

Chablais vaudois, même de Genève, N&tel éenne pour participer a cette

marche de Terre des Hommes Valais.

Les bureaux
Giovanola Frères

cambriolés
MONTHEY. - Quelle ne fut pas la
surprise des employés des bureaux
des ateliers Giovanola Frères en
constatant, la semaine dernière
que des cambrioleurs s'étaien
introduits dans l'établissemei
durant la nuit. Ils auraient pénéti
par une fenêtre d'un bureau d
rez-de-chaussée. Après avoir visi
tous les locaux et tenté de fore
les meubles, ils s'en retrouvèr.
avec un maigre butin en espèi
trouvé ici et là.

La police enquête.

Reprise des activit
pour le 3e âge

COLLOMBEY. - C'est mardi 25 seD'bre
prochain que les personnes du tr£me
âge de Collombey se retrouveront à mp'-
son de commune à 14 h. 30 pour liprise
de leur activité gymnique.

Que toutes les personnes que a in-
téresse retiennent cette date.

Nous savons que durant lee^n 'e
exercice d'activité , nombreuses of'é le
personnes âgées qui ont tiré un cellel
parti de cette activité. Elles se rMisse
de reprendre ces cours de gyast'q
particulièrement adaptés à leur I phy
que.

Du 18 au 28 septembre '3
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l'occasioriour participants de

connaît* La pon »» de TDH a

Massons ou .renouer des liens

MMAGÈRES À
MON^- - Préparez-vous à la reprise
d'act de la section du Haut-Lac de la
Fédé" romande des consommatrices
en ,it dès aujourd'hui la date de la
pr0lie séance qui aura lieu à Monthey,
le tptembre, à 20 h. 30, au carnotzet
du de la Place.

i)ir-là nous délaisserons le train-train
pC-ménage pour aborder un domaine
to- poésie et d'imagination : la décora-
morale. Sous la conduite experte de
ytoine Rithner , fleuriste , qui met tout

Cette même séance sera répétée a
Vouvry le 26 septembre et à Saint-Maurice
le 3 octobre . Pensez-y !

Jeune, veux-tu
la construction

Combien de temps nous faudra
Combien d'années, combien de
Combien de nuits de printemps
Pour que ce monde vive d'amour

Il y a des injustices... de quel
droit ? des gens souffrent : pour-
quoi ? Au nom de quoi y a-t-il des
nommes très riches et des hommes
très pauvres ? Dans ce monde si
mal partagé, que fais-je ?

Nous ne pouvons répondre à
toutes ces questions mais concrète-
ment, par notre engagement per-
sonnel et communautaire nous
voulons participer à la construction
du monde : engagement d'homme
soucieux de justice, de loyauté et
d'amour. Est-ce, aujourd'hui plus
qu'hier, une utopie ?

Dans ce domaine, il est inutile
de rechercher et de proclamer de
grandes théories. Il faut voir, écou-
ter, chercher à comprendre ce qui
fait notre vie de chaque jour, et il
faut agir, dans son propre milieu,

familial, professionnel, dans la vie
de sa commune, de sa paroisse et
de son pays. Il suffit de compren-
dre qu'il existe autre chose que
« sa petite vie tranquille » ; de vivre
l'Evangile, c'est-à-dire être libre et
aider les autres à se libérer.

Le tiers monde, le quart monde
sont des réalités qui nous inter-
pellent ! On y a tant parlé, cela me
dérange-t-il encore ?

... si cela t'intéresse, adresse-toi à
Frères sans frontières, centre du
Valais.

Sion : Pierre Ançay, avenue
Maurice-Troillet, tél . (027) 3 34 33 ;
Martigny : Bernard Leemann, rue
de Plaisance ; Monthey : Rose-
Marie Turin, avenue Europe 65, tel
(025) 4 51 12.

6000 enfants infirmes
moteurs-cérébraux en Suisse

Les parents des 6000 enfants infirmes
moteurs-cérébraux en Suisse attendaient
un enfant sain. Ils n 'étaient pas préparés à
avoir un enfant infirme. Leur enfant est
devenu invalide à cause d'une lésion du
cerveau survenue avant , pendant ou après
sa naissance.

Un enfant atteint d'infirmité motrice
cérébrale peut souffrir d'un handicap
physi que, même être dans l'impossibilité
de s'asseoir , de se tenir debout ou de mar-
cher. Il peut avoir des troubles visuels et
du langage. Or de telles difficultés sont
autant d'obstacles pour le développement
intellectuel. « L' infirmité motrice cérébrale
est une maladie aux mille visages » , précise
un médecin spécialiste expérimenté.

Un enfant IMC aura besoin toute sa vie
de beaucoup d'amour , de sollicitude et de
compréhension. Par notre aide et notre
soutien nous pouvons alléger le sort de
ceux que la vie n'a pas épargnés.

Aidez-nous et nous pourrons leur aider.
Ils vous en seront très reconnaissants :
vous leur aurez donné la chance d' avoir
une vie normale.

Fondation suisse en faveur de l' enfant
infirme moteur-cérébra l , compte de chèque
postal 10-1055, Lausanne.

que de part et d'autre on désire
toujours plus développés.

Samedi, les enfants des écoles de
Massongex et un certain nombre
d'élèves des classes montheysannes
ont participé à cette marche, par un
temps radieux.

Dimanche matin, malheureusement
ce fut sous les écluses célestes que de
nombreuses familles et groupes parti-
cipèrent à la manifestation sans pour
autant, il faut le relever, que leur
plaisir et leur joie ne fussent tempérés
par des ondées parfois froides.

On notait la participation des musi-
ciens de l'Echo de Châtillon qui,
durant le parcours, interprétèrent
quelques morceaux de leur répertoire,
comme à l'arrivée d'ailleurs. Le groupe
des tambours de l'Harmonie de
Martigny se tailla un joli succès par sa
participation, et son entrée tambours
battant sur le territoire de « La
Maison » fut fort remarquée.

Les pensionnaires de La Maison ont
aussi été dans la joie par l'animation
qui ne cessa de régner durant ces
deux jours. Une cantine bien acha-
landée permit des contacts heureux
entre participants à cette marche et les
enfants, tout comme avec les respon-
sables qui sont à féliciter pour cette
réussite. Notons encore que d'avoir
choisi les écussons des districts du
Vieux-Pays comme motif de chacune
des marches de TDH est fort apprécié
des participants.

La clique des tambours de l 'Harmonie de Martigny, arrivant sur le territoire de
« La Maison » a fait  une f o rte impression.

participer a
du monde

¦t-il encore
jours
et d'aurores

Armée du Salut

CONCERT
par The International Staff Band

Eglise Saint-Michel à Martigny-Bourg
Mercredi 19 septembre à 20 h. 30

Entrée : Fr. 10.—

LES « ARTS ET MÉTIERS »
et les arrêtés conjoncturels

La Chambre suisse des arts et
métiers s 'est réunie à Zoug, sous la
présidence du conseiller national
Rudolf Etter (Aarwangen), pour s'a
session ordinaire d'automne. Elle s 'est
spécialement occupée de la votation
populaire du 2 décembre, relative aux
arrêtés conjoncturels urgents. La
persistance du renchérissement, que
les arts et métiers dép lorent, laisse ap-
paraître que les mesures prises n 'ont
pas d'effet  positif. A ce sujet , la cham-
bre a pris connaissance de la situation
telle que l 'apprécie le groupe des in-
dustries du bâtiment. Renfo rcés encore
par leur application inutilement rigide
et dure, les arrêtés conjoncturels ont
des effets dangereux en particulier
pour les régions économiquement
défavorisées du pays, sur la construc-
tion de logements, en ce qui concerne
les tâches d 'infrastructure urgentes des
communes et la formation des p rix en
général. Après discussion approfondie ,
la Chambre suisse des arts et métiers
a décidé de recommander à tous les
chefs d'entreprise indépendants du
pays de rejeter, lors de la votation y
relative, les arrêtés conjoncturels
urgents.

La chambre s 'est ensuite occupée
des mesures fiscales. Se fondant sur le
résultat de discussions internes et sur
un rapport détaillé du comité direc-
teur, elle a pris la décision de lutter
contre la transformation éventuelle de
l 'impôt sur le chi f fre  d'af fa ires  en une
taxe à la valeur ajoutée, mais de ne
pas s 'opposer, par contre, le moment
venu, à un nouveau développement de

l 'actuel ICHA, à condition que l'on
élimine les inégalités existant encore.
Une taxe à la valeur ajoutée exigerait
forcément l'assujettissement de dizai-
nes de milliers de petites et moyennes
entreprises des arts et métiers, ce qui
entraînerait des charges nouvelles
pour l 'économie comme pour
l'administration. D'autre part , la Con-
fédération obtiendrait ainsi un instru-
ment permettant d'accroître trop faci-
lement l 'imposition, ce qui, en raison
du renchérissement et de l 'augmenta-
tion déjà constante de la puissance de
l'appareil de l'Etat, ne saurait être
accepté. Les arts et métiers s 'opposent
de même à la proposition de l'admi-
nistration visant à passer à la taxation
annuelle de l'impôt direct, qui
accroîtrait d'un quart l'impôt sur le
revenu et la fortune et entraînerait un
surcroît de travail administratif pour
les contribuables comme pour l'admi-
nistration.

La Chambre suisse des arts et mé-
tiers a ensuite donné son approbation
à l'étude prospective « Les arts et mé-
tiers en route pour 1990 », établie par
un groupe de travail interne. Cet
ouvrage donne des indications impor-
tantes sur l'évolution des arts et mé-
tiers et de leurs organisations ainsi
que sur celle de la politique qu 'ils
doivent mener.

Une rencontre avec les autorités
zougoises et une excursion a
Morgarten mirent un poin t f inal  à
cette session.

(IAM)

NESTLÉ LANCE DES ACTIONS
« POPULAIRES »

(C.P.S.). - L'achat en bourse d'une ac-
tion Nestlé n'est pas précisément à portée
de toutes les bourses. La dépense est en
effet d'une certaine importance. D'autre
part , l'action comme telle (pas seulement
l'action Nestlé) n'est pas très populaire. Il
existe à son égard des préjug és qui ont la
vie dure. Le grand public considère que ce
papier-valeur comporte trop de risques.
On craint les hauts et les bas des cours en
bourse. On hésite à placer son argent dans
une entreprise (l'achat d'une action
quelconque) que d'aucuns taxent encore de
spéculative. Les épargnants, surtout les pe-
tits épargnants , préfè rent mettre leurs
économies sur des livrets d'épargne et de
dépôt ou acheter des bons de caisse des
banques ou des obligations , à revenu fixe.
Enfin , on tient , dans de larges couches de
la population , que les propriétaires d'ac-
tions sont des « capitalistes », au mauvais
sens que les milieux de gauche et
d'extrême-gauche attachent systématique-
ment à ce terme.

Il y a donc des habitudes à modifier et
des attitudes à reviser. Dans une société
-la nôtre - qui vit dans un régime d'éco-
nomie de marché et de libre entreprise , il
n'est dans l'intérêt de personne que le capi-
tal-action des sociétés soit en quelque sorte
monopolisé par les privilégiés de la for-
tune. On l'a compris depuis longtemps
dans d'autres pays, et notamment aux René Bovey

Etats-Unis. La valeur nominale des actions
mises sur le marché est minime et il est fa-
cile pour les personnes de milieux finan-
cièrement modestes de s'en procurer. On
ne met ainsi pas tous ses œufs dans le
même panier et l'on répartit plus judicieu-
sement les risques. L'action supporte
mieux l'érosion de la monnaie que l'obliga-
tion ou l'épargne. Le propriétaire d'actions
bénéficie constamment de leur plus-value
et participe directement à la prospérité des
affaires auxquelles il est mêlé.

Il y a longtemps que Nestlé caressait le
projet de « populariser » ses actions. Ce-
pendant , l'obstacle majeur est représenté
par la législation actuellement en vigueur
et qui ne permet pas d'émettre des actions
de valeur nominale inférieure à 100 francs
On s'est donc résolu , pour tourner la diffi-
culté, à créer des « certificats partiels »
dont la valeur est d'un dixième dé celle de
l'action , soit une valeur nominale de
10 francs.

De cette manière, Nestlé entend élarg ir
considérablement le cercles des personnes
propriétaires de l'entreprise , tout en veil-
lant soigneusement que la majorité d'entre
elles soient de nationalité suisse. Cette
expérience doit être suivie attentivement.
Elle prendra sans aucun doute valeur
d'exemple et indiquera la voie à d'autres
entreprises de ce pays.

Avantageux séjours d hiver au Tessin
en novembre 1973 et mars 1974

A Albonago sur Lugano , au versant sud
du Monte Bré, la Caisse suisse de voyages
possède son village des 25 cantons pour fa-
milles nombreuses. Pendant les doux , et le
plus souvent ensoleillés , mois de l'hiver
terssinois , elle met gratuitement les 25 mai-
sonnettes à la disposition de familles qui ,
pour des raisons financières , n 'ont encore
jamais pu se payer de vacances , ainsi que
de mères ayant besoin de repos et de per-

sonnes âgées pour des séjours de 15 jours.
A part le voyage et la pension , les béné-
ficiaires n 'ont à payer que l'électricité , le
chauffage et la taxe de séjour , ce qui , sui-
vant lc nombre de personnes , fait  entre 4 et
8 francs par jour et par maison (2-6 lits).

Les intéressés qui remplissent les condi-
tions précitées peuvent s'adresser direc-
tement à la Caisse suisse de voyages ,
Neuengasse 15, 300 1 Berne.
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A vendre sur SION

vigne de 1000 toises
environ, en plein rapport, avec récolte
pendante.

S'adresser au 027/2 71 95 pendant les
heures des repas ou après 19 heures.

36-31573

M Ï̂Vïm î^^mW îm^LES MEILLEURES SPECIALITES 
''*iT 027/214 £H |Jf ..S.,?.N.

à lausanne ____m
AU PAVILLON D'HONNEUR DU COMPTOIR SUISSE Vi''""̂
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OFFICE COMMERCIAL DU PORTUGAL 50, QUAI GUSTAVE ADOR/1207 GENEVE TELEPHONES : (022) 35 7410. (022) 35 74 19 TELEX : 27709 FEXPO CH TÉLÉGRAPHE: FEXPO-GENÊVE

L'éclat 6
du rubis

"-*¦< pour illuminer
l'heure de l' apéritif ^^
Savourez la douceur de vivre avec ROSSO ANTICO.

"A Pour couler des heures encore plus douces: ROSSO
_m ANTICO. Pour faire régner partout la bonne humeur:
ÊÊ ROSSO ANTICO. le délicieux apéritil extrai t  de raisins gor-
W gés de soleil. Il faut si peu de chose pour être heureux: un

rayon de soleil qui traverse voire verre , un verre rempli de
ROSSO ANTICO. l'apéritif à l'éclat du rubis '
A propos de la maisonnette-rubis en carton ondulé résistant

¦ , - . . y  y

Désirons acquérir

IMMEUBLE LOCATIF
12 - 24 appartements,
région Sion ou Martigny
même immeuble ancien

ou éventuellement

à bâtirterrain
2000 à 3000 m2

Prière de faire offre détaillée sous
chiffre P 36-900674 à Publicitas,
1951 Sion.

y y
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Près ALASSIO
A vendre

joli
appartement
cuisine équipée, près
mer et plage.
Facilités de paiement
par banque suisse,
dès Fr. 40 000.—
Studios
dès Fr. 27 000.—
Résidences suisses.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44

18-1283

A la Résidence de la Majorie , Sion

i

sont encore disponibles
4 pièces, 124,54 m2
5 pièces, 171,94 m2
6 pièces, 195,40 m2
Locaux commerciaux à vendre ou éventuellement à louer

Tous renseignements auprès du
Bureau d'étude de réalisations financières, Sion
PAUL BOVEN, administrateur
Téléphone 027/2 32 82 36-245

A remettre à Lausanne , proximité centre

le mètre carré

A louer, av. de la Gare à Si«£

commerce spécialisé très bel appartement
(1 seul article de consommation mon- "® ** P'©ÇeS
diale, laissant bénéfice brut de 50 %). tolil confort. llbre tout de suite-
Affaire en léthargie offrant des possibi- _, . , _ .
lités exceptionnelles à preneur commer- S adresser à Gérance Jeanneret,
çant et ordonné. chemin des Collines 13, Sion
Transférable n'importe où. Tél. 027/2 41 21
Aucune connaissance spéciale, mise au 36-246
courant rapide. A louer à SionIl suffit de disposer de Fr. 60 000.—
pour reprise S.A.

Agence immobilière Claude Butty appartement 51
/2 pièces

Tél. 037/63 24 24 17-1610 -,„_._.= u, «

magnifique appartement
H_=_ OV niàoae

A louer sur la colline de Lentine, 10 mi-
nutes de Sion

v_^ __. 12 l-'- v̂»^^
libre tout de suite.
Situation tranquille et ensoleillée.
Possibilité d'obtenir des subventions.
S'adresser à Gérance Jeanneret
Chemin des Collines 13, Sion
Tél. 027/2 41 21 36-246

dans immeuble neuf

Dernier confort
Place de parc
750 francs par mois.

Ecrire sous chiffre P 36-900675
à Publicitas, 1951 Sion.

870 m2 Leytron, vignes
de viqne A Ravannay' a vendfe

a vignes
à vendre de 1450 et 880 m2

Cépage gamay 4/5e
entre Granges - Noës année, bordure de
en bordure de route. route équipée.

Ecrire sous
Ecrire sous chiffre P 36-31564 à
chiffre P 36-31577 à Publicitas, 1951 Sion.
Publicitas, 1951 Sion. ; 

A louer, a l'avenue de la Gare à
Martigny

appartement 5 pié
dès le 1er novembre
415 francs, sans les charges

Régie René Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30

A remettre

en ville de Sion

café-restaurant

Gros chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre P 36-301428
à Publicitas, 1951 Sion.

IBIZA
(Iles Baléares)

Un paradis au soleil !

Investissez à 8 %, plus
intéressante plus-value
garantie par banque suisse

appartements
de luxe

face à la mer

Pour visiter :

Départ de Genève par
avion le 22 septembre.
Retour le même jour.

Tout compris : Fr. 189.-

Marcel Allegro, Sion

Tél. 027/2 24 47
ou 026/2 39 74

36-714



L'histoire d'une route forestière
MARTIGNY. - Notre article du vendredi 7
septembre : « La Crettaz , ce hameau
méconnu », a incité pas mal de gens à s'y
rendre au cours de ces derniers week-ends.
Chacun est étonné de la qualité de la route
forestière qui y conduit. Hélas ! ce ne fut
pas toujours le cas. Jugez-en.

L'élevage du bétail , la culture de la terre
étaient les uniques ressources qui de tout
temps ont assuré à ceux de La Crettaz leur
droit à la vie. Et pour eux , c'était bien plus
que de travailler qu'il s'agissait : c'était
batailler et arracher sa substance à une
terre où le roc perce partout.

Vivre à La Crettaz voulait de la vail-
lance, et le pain chèrement acquis - « ce
pain noir et racorni qui , pour l'ordinaire ,
compte son âge non seulement par les
jours mais par les mois » - était un pain
bien gagné.

Le hameau de La Crettaz n'avait d'autre
voie de communication avec Salvan que le
sentier sinueux traversant le Trient sur une
passerelle en bois. Pour se rendre à Ver-
nayaz, le moyen le plus court consistait à
suivre la rive droite de la rivière jusqu 'aux
chalets de La Taillaz , puis le sentier à flanc
de coteau conduisant à Gueuroz, dominant
la gorge célèbre « sinistre géhenne où l'on

L'automobile, ce moyen de locomotion mo-
derne permet maintenant d'atteindre La
Crettaz en quelque 20 minutes au départ de
Martigny.

l'insolation ne dure que deux heures et
demie par jour. En 1925-1926 , l'agglomé-
ration ne comptait plus que quatre mé-
nages, les habitants lassés ayant émigré.
On assistait là aussi à ce phénomène de la
désertion de certains hameaux de mon-
tagne dont la cause fondamentale est le
manque de moyens de communication ,
leur isolement.

Mais à la suite de la crise économique
qui débuta en 1929, les familles expatriées
ne trouvant plus de quoi vivre dans les
villes, revinrent au village. A la fin de la
dernière guerre, on enregistra une nouvelle
désertion et , en 1946, on ne dénombrait
plus que trente-deux habitants répartis en
six ménages.

La commune de Martigny-Combe s'émut
de cette situation et, à la requête des fa-
milles de l'endroit , l'autorité entreprit une
.'• . J_  i * * _ :_-: A rx _,--.-série ue travaux , cuii-cm-u- _m_ i uc _,i_ >-
sacrifices financiers pour tenter de sauver
le sympathique hameau.

Tout d'abord , on installa le téléphone. Et
puis, à la suite d'une pétition signée par les
électeurs de La Crettaz , adressée au conseil
communal en date du 16 septembre 1936,
demandant « la construction de la route fo-
restière reliant La Crettaz au restant de
l'humanité », on piqueta un tracé long de
2360 mètres d'une largeur de 2 mètres et 2
m 50 dans les rochers avec neuf places de
croisement, partant de Gueuroz et suivant
la rive droite du Trient.

Les travaux , pour lesquels on obtint des
subventions fédérales , débutèrent en 1937.
Leur achèvement avait été prév u pour 1939
mais la guerre (restrictions d'essence, man-
que de main-d'œuvre) les fit durer jusqu 'en
1944, malgré les lettres de protestation
réitérées des habitants .

Les frais de construction et d'entretien
soit 80 000 francs (à déduire les subven-
tions) furent mis à la charge de la com-
mune de Martigny-Combe, celle de Salvan
arguant que « la route La Taillaz-La Cret-
taz n'offre pas d'intérêt pour la commune
et qu'en conséquence elle ne peut y
participer ». Par contre, ses représentants
écrivaient dans une lettre adressée à
l'administration communale de Martigny-
Combe : « Nous sommes en principe d'ac-
cord que vous traversiez notre propriété
bourgeoisiale, mais nous tenons d'ores et
déjà à décliner toute participation aux frais
d'entretien.

Aujourd'hui , La Crettaz possède sa
route, fort bien entre tenue par le canton-
nier Arthur Giroud.

Mais les habitants devaient , jusqu 'en
1949, s'éclairer avec des lampes à pétrole
ou à carbure.

La venue de l'électricité et de l'eau sous
pression sur le petit éperon rocheux fera
l'objet d'un prochain article.

Emmanuel Berreau

La route forestière de La Crettaz débouche au pont de Gueuroz ,
sur celle de Salvan

entend gronder les eaux furieuses et dont
on n'approche qu 'avec ' émotion », comme
s'exprimait Emile Javelle. La descente sur
la vallée du Rhône s'effectuait par un sen-
tier pittoresque pour le promeneur, mais
diablement épuisant pour celui qui était
obligé d'en gravir les lacets une lourde
charge sur le dos.

Je voudrais insister ici pour montrer la
dureté de la vie des habitant s du hameau ,
sur l'existence de sentiers impraticables
aux bêtes de somme : le cultivateur fut

Les Marécottes.

contraint de coltiner , jusqu 'au milieu de
notre XX1' siècle, tout ce qui était néces-
saire au ravitaillement de la communauté -
à son existence T sur le dos.

Les charges, les produits à transporter
devaient donc passer sur le tradit ionnel
« paillet » régional , encore utilisé de nos
jours à Salvan. Il s'agit d'un petit sac
rempli de paille posé sur les épaules et
noué autour de la tête.

On devine aisément l'existence de ces
gens isolés en hiver dans un endroit où

Jean-Claude Rouiller au Manoir
MARTIGNY. - L'exposition d'ex-voto du
Valais vient de fermer ses portes. Pendant
le Comptoir de Martigny, les salles du Ma-
noir seront occupées par nos amis turinois ,
invités d'honneur. Et puis , du 20 octobre
au 10 novembre, Jean-Claude Rouiller y
accrochera ses dessins, peintures, tap isse-
ries.

Avec la collaboration de Pierre-Ni-
colas Raboud , Jacques Darbellay et Daniel
Gay, l'artiste martignerain a réalisé un al-
bum de douze dessins accompagnés de

douze textes poétiques, album qui traite le
thème : « Amour et maternité ».

D'autre part , Jean-Claude Rouiller veint
d'illustre r un livre de Jacques Darbellay,
intitulé : « Le Grand Capucin ». Il s'agit de
récits et nouvelles de montagne. L'auteur ,
né en 1931 à Orsières , est professeur , vit à
La Fouly ; il est le frère de Michel Dar-
bellay, vainqueur solitaire de la face nord
de l'Eiger. Ce dernier est, avec le guide
Marcel Cretton , de Marti gny, le héros de ce
« Gra_^d Capucin ».

pauvres d espritHeureux les p
On prétend qu 'ils hériteront du

Royaume des Cieux.
Mais, à Martigny, les parts seront petites

car ils sont nombreux . En effet , on se
trouve chez nous en présence d'une bande
d'andouilles stupides qui ne savent que
faire de leurs dix doigts , sinon le mal.

Désoeuvrés, en ce jour du Jeûne fédéral ,
les bars à café , les bistrots étant fermés , ils
ont tout simplement tourné leurs regards
vers les halles du Comptoir de Martigny
en construction. La bande n 'a rien trouvé
de mieux que de lancer lambourdes , bou-
teilles vides et autres déchets sur les ciels
circulaires en plastique mesurant 7fJ mèt.res
carrés de surface du pavillon « Jeunesse et
professions ».

Ils s'en prirent également au pavillon de
Turin , lacérant à coups , de couteau un
revêtement de paroi en feutre doublé de
plastique.

Ce sont probablemen t les mêmes qui
mutilèrent ces derniers jours des parterres
de fleurs aux coins de la ville , qui brisèrent
une partie de toiture d'éternit dans le sec-
teur de la patinoire.

Plainte a ét£déposée par le comité du
Comptoir et la police cantonale a ouvert
une enquête.

Emb
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nUNIADVERTISING

Concert de la
« International
Staff Band »

MARTIGNY. - Demain soir à 20 h. 30, à
l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg,
aura lieu le concert unique donné par la
musique d'état-major de l'Armée du Salut.
Un programme très vari é sera présenté,
contenant de la musique originale pour
cuivres, des arrangements d'oeuvres clas-
siques, des productions de solistes et quel-
ques chants du chœur d'hommes. Les
trente-deux instrumentistes de la « Staff
Band » sauront enthousiasmer les amateurs
de musique par leur jeu perfectionné. Ré-
servez votre place à temps ! Pour d'autres
informations, voir l'annonce.

I
I

I
I

Vous savez
xv-̂ /̂bienqu'ELCO
construit des piscines...I

I
\

I
\

I
I
!

I
I
I

Mais si vous songez sérieusement à la
vôtre dès maintenant , vous pourriez vous |
baigner dès l'été prochain.
Etude et coordination des travaux avec les |
entreprises chargées de leur exécution
aux bons soins d'ELCO.

Voudriez-vous m'adresser sans
I engagement une documentation sur
! _s votre programme de piscines ? p-|
I §- Nom I

I _3 Adresse |

L iziji

GLCo
ELCO Brûleurs à Mazout
et à Gaz S.A.
Piscines, saunas, adoucisseurs
3960 Sierre, 11, chemin du Repos
Tél. 027 5 09 45

LIZERNE ET MORGE S.A. SION

LE SEMESTRE LE PLUS DÉFAVORABLE
SION. - Le 16" rapport annuel de Lizerne
et Morge S.A. révèle que la production to-
tale brute d'énergie électrique en 1972-1973
n'a été que de 109 743 000 kWh alors que
ce chiffre est de 127 500 000 kWh en une
année normale.

Cette production nettement inférieure à
la moyenne est due essentiellemen t aux
conditions hydrologiques défavorables du
semestre d'été, l'un des plus faibles depuis
l'entrée en service de l'aménagement de la
Lizerne avec une production de 87 168 000
kWh pour une moyenne normale de
103 800 000 kWh.

Le semestre d'hiver a, par contre, été
favorable , sa production correspondant à
celle d'une année normale.

On sait que deux usines sont implantées
dans l'aménagement de la Lizerne : celle
d'Ardon, qui a fourni 107 637 000 kWh et
la petite de Balavaud , destinée à utiliser la
force hydraulique créée par l'amenée d'eau
potable en faveur des communes d'Ardon
et de Vétroz, qui fournit un peu plus de 2
millions de kWh.

La digue du Godey
Lizerne et Morge S.A. Sion, dont l'ex-

ploitation technique est confiée aux Servi-
ces industriels de Sion et la gestion
administrative à Electro-Watt , Entreprises
électriques et industrielles S.A., entend ré-
pondre aux besoins en énergie aux heures
de pointe et durant les jours ouvrables.

Il n'est un secret pour personne qu 'en
dehors de l'énergie nucléaire , les ressources
actuelles vont manquer dans un proche

avenir face à la constante progression de la
demande. Les études entreprises dans le
vallon de la Lizerne , en amont de Godey,
portent sur la réalisation d'un bassin de
compensation d'un volume utile de 830 000
mètres cubes, créé par une digue en terre
de 35 m de haut. Ce bassin va permettre
d'accumuler les apports de la Lizerne pen-
dant la nuit et les fins de semaine.

Le rapport souligne que le projet défini-
tif a été élaboré et soumis aux autorités
compétentes qui l'ont approuvé, si bien
qu 'à la fin de l'exercice 1971-1972 la so-
ciété a décidé de passer à l'exécution des
travaux. Ceux-ci ont commencé en mai
dernier et doivent se poursuivre jusqu 'à
l'automne 1974.

Ce sont ces travaux qui ont été vivement
et injustement pris à partie par certains
journalistes criant au « scandale de Der-
borence » alors qu 'ils ne se situent pas du
tout à Derborence et que de l'avis même
de porte-parole de la Ligue pour la pro-
tection de la nature, la création d'un lac
dans ce site à l'allure désertique ne ferait
qu'ajouter à son attrait.

Solde actif
Sur le plan financier , Lizerne et Morge

S.A. boucle l'exercice par un solde acti f de
422 000 francs. Le conseil d'administration
propose de le répartir pour 22 000 francs
au fonds de réserve légal et pour 400 000
francs en dividende de 4 % sur le capital-
actions.

gr.

¦j _̂__w__t^ _̂_àf ms, '!x _̂___H_ ïc'______É____________i

L'usine de la Lizerne

MUNICIPALITÉ DE SION

AVIS OFFICIEL
CONCERNANT LA VOTATION
DES 22 ET 23 SEPTEMBRE
Avis officiel concernât la votation
cantonale des 22 et 23 septembre
1973

L'assemblée primaire de la com-
mune de Sion est convoquée les 22
et 23 septembre 1973 à l'effet de se
prononcer sur l'adoption ou le
rejet :
- du décret du 18.5.1973 concer-

nant la participation de l'Etat du
Valais à la construction du
Centre de formation profession-
nelle agricole des branches spé-
ciales à Changins (VD) ;

- des modifications du 15.11.1972
de l'article 30, chiffres 2, 3 et 4
de la Constitution cantonale (ré-
férendum facultatif et référen-
dum financier) et

- des modifications du 16.5.1973
de la loi cantonale du 16.11.1966
sur le travail.
Seront ouverts samedi 22 sep-

tembre, de 10 à 13 jeures et di-
manche 23 septembre de 10 à
13 heures les bureaux de vote sui-
vants :
1. Casino (1" étage), Grand-Pont,
2. Sacré-Coeur,(salleparoissialesous

l'église) ;
3. Saint-Guérin (salle paroissiale

sous l'église).
Seront ouverts samedi 22 sep-

tembre, de 18 à 19 heures les bu-
reaux de vote suivants :
1. Uvrier, salle de gymnastique ;
2. Châteauneuf, sous la chapelle ;
3. Bramois, sous la salle de gymnas-

tique.
Sera ouvert dimanche 23 sep-

tembre, de 10 h. 30 à 12 h. 30, le
bureau de Bramois.
- Sont électeurs et électrices en

matière cantonale les citoyens et
citoyennes suisses âgés de 20 ans
révolus et qui ne sont pas exclus
du droit de citoyens actifs et qui
sont domiciliés dans le canton
depuis trois mois et dans la com-
mune depuis 10 jours.

REMARQUES
COMPLEMENTAIRES

1. Les cartes seront utilisables in-
différemment dans tous les bu-
reaux de vote de la commune.

2. Les électeurs et électrices qui
n'ont pas reçu leur carte civique
sont invités à la réclamer au ser-
vice du contrôle de l'habitant,
rue des Remparts 6, jusqu'à
vendredi 21 septembre, à
12 heures.
Prière de se munir d'une pièce
d'identité. Aucune carte ne sera
délivrée après ce délai sauf er-
reur ou omission évidente.

3. La case N" 6 de la carte civique
sera poinçonné?.

4. Le bulletin de vote doit être
introduit dans l'enveloppe offi-
cielle.

5. Le bureau de validation
fonctionnera au Casino pendant
les heures d'ouverture du scru-

6. La présentation de la carte civi-
que est obligatoire.
Sion, le 10 septembre 1973

L'Administration
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(Sĉ ^BpcstnrûcistrûilSB Rivkine sa
Pour notre centre de service à Réchy-
Chalais, nous engagerions

un chef de dépôt
Activité très diversifiée exigeant des faci-
lités de contact avec la clientèle, un es-
prit d'organisation, des connaissances de
bureau.

Si possible bilingue.
Semaine de 5 jours et avantages.

Faire offres écrites à la
direction
EQUIPEMENTS RIVKINE S.A.
Chemin des Mines, 1211 Genève 21
ou téléphonez au 027/2 63 50 entre 19 et
20 heures.

18-1209

's;x;!àÉÉ̂ :::M

2.50 JUPE SIMPLE - PULL

3.50 PANTALON

4.50 VESTON - PANTALON DE SKI

ROBE SIMPLE - WINDJACK

MANTEAU - MANTEAU DE PLU

5.50
6.50 E

LE NETTOYAGE CHIMIQUE POUR VOUS

MARTIGNY-Av. de la Gare 14
La confiserie Burnier à Martigny Café du Syndicat, Vouvry . H
cherche A _.UH._J. C I  _. ' cherche roseur ue

Architecte expérimente, papiers peints
jeUlie fille cherche situation en VALAIS. SOITIITiel -ère au mètre carré

pour le magasin Faire offre écrite sous Entrée immédiate ou à convenir llbre
chiffre P 36-301421 à Publicitas,

Tél. 026/2 48 80 1951 Sion. Tel 025/4 37 81
Tél. 025/7 42 83

Bureau technique en mensurations et en génie civil
cherche pour engagement

technicien-géomètre
dessinateur-géomètre
apprenti dessinateur-géomètre

pour travaux de très longue durée

Faire offres au Bureau d'ingénieurs et de géomètres
Georges REY-BELLET S.A., ch. des Condémines 2
à Saint-Maurice (tél. 025/3 61 63)

36-31277

CITRANS S.A. à Bex
cherche immédiatement

chauffeur
pour camion-citerne avec remorque
Semaine de 5 jours. Travail indépendant.
Bon salaire.

Tél. 025/5 23 35 (le soir)
36-31430

NOUVEAU ! Ouverture le 1er octobre 1973

GARAGE VALAISAN S.A.

GARAGE VALAISAN, Kaspar Frères
1950 Sion
Tél. 027/2 12 71

Jeunes filles...
... qui vous intéressez à la vie de

votre cité
... qui aimez le service à la clientèle
... qui cherchez un travail varié

Devenez téléphoniste
Formation 1 année

Dans nos services des renseigne-
ments

Entrée immédiate ou à convenir.

Excellente rémunération : minimum
Fr. 609.- dès le début d'apprentis-
sage

Pour tout renseignement , téléphonez
au 022/32 68 99 ou retournez le
coupon ci-dessous

A détacher

Direction d'arrondissement des téléphones, 25, rue du
Stand, 1211 Genève 11

Veuillez me faire parvenir tes conditions d'engagement
pour apprenties téléphonistes :

Nom, prénom : ,

Adresse : 

Numéro de téléohone : 

GARAGE VALAISAN S
MARTIGNY
(ex-garage de Mauvoisin)
cherche

employée de bureau
pour entrée immédiate ou date à convenir

- Travail intéressant
- Semaine de 5 jours
- Salaire selon capacités

Faire offre au





Les Grands Magasins

Wr ____________ ^^__
_¦ ______,^^^" r̂ _________ » -_-_-_-_ T ^______ r̂ ________ i

cherchent pour Monthey

1 vendeur confection
messieurs

2 vendeuses textile
1 décorateur (trice)

Entrée tout de suite ou à convenir.

Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Discrétion.

Faire offres ou se présenter à la direction.

36-3000

radiO-S'UiSSe Sa télécommunications
sécurité aérienne

Pour nos services de la sécurité aérienne de Genève-Coin-
trin, nous cherchons plusieurs jeunes filles en vue de les
former comme

télégraphistes-télexistes
Nous offrons une activité intéressante et variée, des condi-
tions de travail avantageuses, toutes les prestations
sociales, bonne rémunération.
Conditions d'engagement : nationalité suisse

âge 16 à 22 ans
bonne formation scolaire
connaissances d'anglais

Durée de la formation : 1 année

Date d'entrée : 1er mai 1974
Vous obtiendrez une documentation complète et un formu-
laire d'inscription en vous adressant à

RADIO-SUISSE SA Tél. 031 /65 91 11 —
Division d'exploitation Demandez M. Herzog
Case postale
3000 Berne 14

NOUS CHERCHONS pour notre
service des expéditions

UN EMPLOYE
DE COMMERCE

Pour cette activité intéressante et variée, nous souhaitons
un collaborateur

- ayant une formation commerciale complète (par exemple
apprentissage, etc.) et quelques années d'expérience

- habitué à un travail indépendant et précis

- possédant de bonnes connaissances d'allemand

Prière d'adresser vos offres écrites au service du personnel
de CIBA-GEIGY SA, usine de Monthey, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGfY

Le freinage GS
Parce qu'il n ya pas toujours

un signal pour prévenir...

Et que le danger , lui, . Quand on sait la néfaste influence
ne prévient pas. Il faut pouvoir ___ ^  .j* des mauvais amortisseurs dans le
agir vite. C'est pourquoi les J*T'_!||L —~4_»_r ' m\ J j  freinage , on est heureux de posséder
freins de la GS sont servo- ^̂ ^̂ Hi________ff t̂*̂ i»<i ? un véhicule qui n'en a pas Autres
assistés. C' est pourquoi la ,Wî_JM| Bfe^̂ ^>__^i»^|p' 

atouts 
GS: son 

excellente tenue de
GS est équipée d'un double^ t̂̂ ^H B|̂ L̂ _|T route, sa vitesse de croisière de plus de 150
circuits 'adaptantautomati- '¦jjS ___M-li_K | km/h, sa conduite agréable grâce à l'hydro-
quement à la charge et à sa répar^̂ ^  ̂ Mjwpneumatique et les dimensions généreuses de
tition. Et c 'est pourquoi les 4 roues de la GS sont JLW son intérieur,
dotées de freins à disque.

Pour mettre tous les atouts de votre côté.
Citroën GS: dès Fr. 9500.-

4 cy lindres opposés à plat, relroidissement a air , 2 arbres â cames en tôte Traction avant 4 roues indépendantes Suspension hv,dropn_um_lique â hauteur réglable
et correcteur d'assiette. 4 freins à disque assistés avec répartiteur de charge. Berline, break , modèle Club {exécution plus luxueuse), GS 10l5cm '.55.5 CVDIN
61 CV SAE, Vitesse max.: 148 km/h. consommation: 9.3 1/100 km. GS 1220: 1222 cm ', 60 CV DIN,65,5 CV SAE, Vitesse max. 151 km.'h, consommation g 3 l
100 km.

L " '  ̂ ' À

Ardon : René Molk, tél. 8 24 32. Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 026/5 32 84. Haute-Nendaz : V Giro-lamo, Garage de Nendaz, tél. 4 57 23. Montana-Crans : p. Bonvin, Garage du Lac, tél. 7 18 18. Sierre : A Zwis-
sig, Garage des Alpes, tél. 5 14 42. Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77
Bex : Garage Kûpfer, tél. 025/5 26 36
Aigle : Garage du Pillon, Zumbrunnen et Erbetta, tél. 2 14 21. Monthey : Garage Donnet-Monay, tél. 4 33 67

Chez nous, vous aurez à suivre une clien-
tèle de revendeurs, hebdomadaire, im-
portante, régulière et fidèle, comme

chauffeur-vendeur
dans la branche viande et charcuterie. Si
vous avez l'expérience des voyages, sa-
chez planifier efficacement votre travail,
vous gagnerez bien, même très bien votre
vie.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et
photo à Grande boucherie Bigler SA,
3294 Biiren sur l'Aar
Tél. 032/81 23 45

ayant fait valoir ses
nous cherchons pour

Le titulaire actuel
droits à la retraite,
date à convenir un

collaborateur
à qui nous désirons confier les travaux
administratifs en rapport avec nos diver-
ses productions. Il s'agit d'un travail de
bureau à caractère technique nécessitant
de la précision et un certain sens critique

Nous offrons un travail varié dans le ca-
dre d'une petite équipe. Avantages so-
ciaux habituels : semaine de 5 jours,
caisse de retraite, etc.

Pour de plus amples renseignements,
crivez ou telepnonez a

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou date à convenir

vendeuse
rayon blanc et rideaux
- Semaine de 5 jours par rotation
- Avantages sociaux d'une grande entre-

prise.
- Rabais sur les achats
- Caisse de retraite

Pour tous renseignements complémentaires, prière de
s'adresser aux

¦GRANDS MAGASINS A -_'¦ ¦innovation
SIERRE
36-3001

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères
Sion
cherche

employée de bureau
(débutante acceptée)

- Entrée immédiate ou date à convenir

- Semaine de 5 jours

- Salaire selon capacités

Faire offre au :
GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères
1950 Sion

Tél. 027/2 12 71
36-2849



D'une
génération
à l'autre...

- L'autre jour, nous étions ré-
unis en bande. Des jeunes, des
moins jeunes, des personnes âgées.
Dans un petit loca l, plusieurs géné-
rations s 'y trouvaient et les discus-
sions allaient bon train. Les gens
de quarante à cinquante ans s 'a f -
frontaient entre deux raclettes. Les
vieux écoutaient leurs propos mais
n 'intervenaient pas. En fait , ils
commentaient les vins qu 'ils dé-
gustaient et supputaient la récolte
en vue. Ils parla ient à voix basse
pendant que les cadets, défendant
des thèses très dissemblables, haus-
saient le ton, chacun restant sur
ses positions. On ne pouvait pas
dire que, dans l'ensemble, les jeu-
nes avaient tort ni que les pères
avaient entièrement raison ; les
grands-pères p lanaient joyeusement
à travers l'espace et le temps pen-
dant que les f i ls  et les petits-fils re-
fabriquaient le monde à leur façon

Les vieux, arrivant lentement au
terme de leur voyage terrestre,
profitaien t du moment présent en
évoquant aussi le passé. Et ils
s 'amusaient comme de petits fous
en se ressouvenant de leur jeu-
nesse, C'était une époque où l'on
n 'avait pas d'argent en poche mais
personne ne s 'ennuyait.

Tandis qu 'aujourd'hui, malgré
les contributions souvent trop lar-
gement accordées par les parents et
les multiples biens de consomma-
tion mis à la disposition de la jeu-
nesse, celle-ci trouve encore le
moyen de s 'enquiquiner, de tourner
en rond, de ne pas savoir que f a ire
de sa peau.

Pas tous, Dieu merci ! Mais un
pourcentage qui me semble élevé et
qui me surprend et m'étonne.

En revanche, les jeunes ont des
idées à revendre. Fausses ou jus tes,
ils les font valoir. Aussi, entre
p ères et fi ls  les dissertations, les
débats, les controverses fusaient et
frisaient la violence du verbe qu 'on
ne contrôle p lus entre deux élans
de passion. Ça faisait du bruit à
table. Les femmes s 'inquiétaient en
voyant les maris s 'ag iter ou sortir
des gonds et les enfants fulminer
contre l'auteur de leur germination.

Et les vieux ?.. Ce jour-là , pla-
cidement, ils allumaient leur pipe
et à la fin du repas, s 'envoy aient
derrière la cravate une petite lie de
derrière les fagots.

Les démêlés finirent en queue de
poisson, bien entendu. Ni gagnants ,
ni perdants. On avait organisé une
partie de tir au flobert après le des-
sert et le pousse-café. Alors là, les
vieux se déchaînant, pointaient les
carabines à qui mieux mieux. Et
pan, pan, pan !.. Battus les fi ls ,
battus les petits-fils !..
- C'est pas avec des prises de

bec qu 'on gagne !.. disaient les
vieux en rallumant leur bouffarde.

Mine de rien... ils avaient donné
une leçon à leurs descendants.

Isandre

Les premières desalpes

Sur l'alpage de Thyon

Samedi , le bétail de plusieurs
alpages est descendu dans les
présente saison avait plutôt
mencé.

11 faisait relativement
neige était descendue jusqu 'à

mayens. La
mal com-

froid et la
la limite de

wwkta*
<à

la forêt. Par la suite la situation s'est gran-
dement améliorée. L'herbe a été bonne et
en suffisance. Depuis quelques j ours on a
enregistré les premières gelées. D'autre s
désaîpes sont prévues samedi d'après sauf
si la neige fait subitement son apparition.

L'énergie hydroélectrique plus
que jamais à Tordre du jour

SION. - La course aux concessions de force
hydro-électrique a commencé, dans notre
canton , vers les années 1890. En 1893, la
commune de Zermatt , avec l'appui de fi-
nanciers anglais , a construit la petite usine
du Triftbach. Trois ans plus tard , avec
l'aide d'investissements français , une so-
ciété a construit une centrale électrique à
Gampel. Et ainsi de suite les barrages et
les usines se sont multi pliés chez nous.

Un bon nombre de concessions ont été
accordées avec facilité par des munici pa-
lités pressées d'améliorer leurs finances. La
première loi cantonale relative aux con-
cessions de forces hydrauliques date du 27
mai 1898. Cette loi fixe les règles à suivre
pour obtenir des droits d'exploitation.
L'Etat joue un rôle de contrôle et de sur-
veillance.

LE PLUS IMPORTANT
AMENAGEMENT

HYDRO-ELECTRIQUE

L'aménagement hydro-électrique de la
Grand Dixence restera le plus important
du pays. Les ouvrages ont été successi-
vement mis en service à partir de 1957 et
complètement achevés en 1966.

L'énergie électrique est de plus en plus
utilisée. La consommation en Suisse croît à
raison de 5 % environ par an. Alors
que dans les pays étrangers c'est en général
l'industrie qui absorbe la plus grande
quantité d'énerg ie, en Suisse les ménages
et les consommateurs figurent au premier
rang des consommateurs.

QUELQUES PARTICULARITES

• A l'intérieur du barrage , 32 kilomètres
de galeries et de puits verticaux permettent
d'accéder aux pendules et aux instruments
disposés dans l'ouvrage. Il est ainsi possi-
ble de contrôler le bon fonctionnement. Il
faut relever que la poussée exercée par
l'eau du lac déplace le couronnement du
barrage d'environ 10 centimètres en aval.
• Il y a quelques années , l'on n 'aurait pas
imagin é que les eaux de la vallée de Zer-
matt , et celles du val d'Hérens allaient s'é-
couler dans le val de Bagnes, ou que les
eaux formant un lac pouvaient provenir
des versants opposés.
• Malgré ses dimensions exceptionnelles
cet ouvrage s'intègre bien au site qui l' en-
toure, et les eaux qu 'il retient créent un lac
dont on a de la peine à imaginer qu 'il est
artificiel.

Le barrage de la Grande-Dixence

Toute la zone qui l'entoure est de-
venue aujourd'hui réserve naturelle peu-
plée de marmottes, de chamois, de bou-
quetins. La flore est aussi protégée.

L'ENERGIE DE DEMAIN
Toutes les ressources en énergie hydrau-

lique qui pouvaient être économiquement
exploitées sont actuellement réalisées ou
en voie de réalisation. Demain , des
centrales thermiques utilisant l'énergie
de l'atome couvriront l'accroissement de la
consommation.

Pour l'instant trois centrales nucléaires
sont exploitées en Suisse : Beznau I et II et
Miihleberg.

Si nous ne voulons pas revenir aux
chandelles, il faudra construire de nou-
velles usines. Mais vu l'opposition , souvent
d'ordre émotionnel, suscitée par les projets
présentés ces réalisations ne sont pas pour
demain.

Nos centrales nucléaires fournissent
actuellement le quart de l'électricité pro-
duite en Suisse.

Les USA nous approvisionnent en ura-
nium 308 enrichi. Les besoins vont
augmenter fortement ces prochaines an-
nées. Une nouvelle hausse de prix a déjà
été annoncée pour l'été prochain.

La sonnette d'alarme , qui a été tirée par
nos autorités, concernant l'approvisionne-
ment en énergie dans les années à venir est
significative.

Les usines hydro-électriques à accumula-
tion dont nous disposons sont plus né-
cessaires que jamais. Elles continueront à
fournir l'énergie de qualité à puissance va-
riable , indispensable pour faire face aux
besoins perpétuellemen t changeants de la
population et des entreprises.

-gé-

GALERIE DU VIEUX-SION : REMY STRAUTMANN
SION. - Comme tant d'autres pein-
tres, écrivains et musiciens, Rémy
Strautmann quitta sa Colombie natale
pour le Valais , Sierre, Montana. Mais
on ne change pas ainsi de terroir et de
climat sans éprouver, pendant un cer-
tain temps, une sorte d'anxieuse insta-
bilité. Naturellement, une partie de
son œuvre s'en ressent. Maintenant ,
après dix ans, grâce un peu aux bos-

quets de Finges et environs , « je me
sens mieux ancré ici » m'a-t-il avoué
hier, alors que nous nous entretenions
de son métier.

Son métier d'artiste ? Depuis son
enfance, il n 'a jamais eu l'idée d'en
choisir un autre , quitte à ne s'y adon-
ner que le soir, afin de répondre à ce
besoin d'expression qui l'habite in-
tensément. Certes, il aura dû le faire
pour avoir loisir de se mettre un peu à
l'école de maîtres , en Italie , à Genève.
Aujourd'hui , Strautmann dessine et
peint à I'envi , bien sûr, avec l'espoir
aussi de rencontrer , çà et là , une main
désireuse d'emporter une ou deux de
ses évocations.

Eh bien, à la rue de Conthey, la ga-
lerie du Vieux-Sion s'ouvre sous vos
pas. Nous y sommes... Une septan-
taine de toiles, dessins, peintures et
lavis se bousculent , se fraient une
issue pour murmurer, tour à tour, un
contraste , une évolution , une solitude;
pour camper les haleurs et traduire ,
avec force , le type colombien ramassé
et trapu. Ici , l'auteur semble se com-
plaire, sans doute parce que le sujet
correspond davantage au stade actuel

de son style. Il se dégage de ces por-
traits, de cette plastique somatique
une impression circulaire de conquête.
Sobres et vigoureux , ces gestes de
gymnastes ou de défricheurs nous tou-
chent particulièrement.

Par ailleurs, comme dans Ville d 'in-
térieur, Strautmann tâtonne; on le
devine encore trop fortement ébloui
par le visage vibrant de la cité, trop
bousculé par le jeu de nos montagnes
et celui de nos paysages heurtés, sur-
chargés. Tout cela demande au
peintre qui veut s'en inspirer , recul et
intériorisation, une décantation si
nécessaire à l'idée , aux lignes et aux
couleurs.

Cet heureux apprivoisement du
motif et des tons, vous le découvrirez ,
peut-être, dans Dépérissement,
Eruption, Les Oiseaux, Les migrations,
mais surtout là où le crayon fixe une
attitude, un sentiment , un appel (17,
19, 14). Son élan de sympathie, si gé-
néreusement porté vers les êtres et les
choses, n 'attend qu 'un approfondisse-
ment de l'écriture pour devenir très
attachant. Aloys Praz
(Exposition jusqu 'au 28 septembre)

La chasse
à l'hôtel de la Gare
à Saxon
- Selle de chevreuil Baden-Baden
- Civet de chevreuil
- Râble de lièvre

Téléphone 026/6 28 78

Buffet de la Gare, Sion
B. Métrailler, tél. 027/2 17 03

Boum...
Boum... Boum...

Vive la chasse !
Selle de chevreuil «Mirza»
Noisettes de chevreuil
Civet de chevreuil «Chasseur»
Râble de lièvre

36-1205

Communiqué
Au Festival de Montreux. ce soir

Martha Argerich
Ce soir a 20 h. 15, Maison des Congrès,
Montreux, Martha Argerich jouera le
concerto pour piano N° 25 de Mozart
avec l'orchestre de Sudwestfunk de
Baden-Baden sous la direction de
Moshe Atzmon.

Réservations : 021 /61 33 87 et places
à l'entrée.

22-120

ETONNANT PAYSAGE

DERBORENCE. - Le promeneur qui
s'aventure à Derborence va de découvertes
en découvertes. C'est un imposant amphi-
théâtre dont les gradins sont formés par les
montagnes abruptes. A la suite de deux
eboulements, le premier en 1714 et le
second en 1749, tout le secteur a été re-

couvert de rochers et de déblais. Les pâtu-
rages jusqu 'alors fertiles ont été
condamnés à une éternelle stérilité.

Là-haut sur la pente l'herbe a repoussé
et des chalets se sont construits. Quelques
petites pyramides donnent à ce paysage un
aspect particulier.

Course pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tourisme pé-
destre rappelle à ses membres et leur fa-
mille que la prochaine sortie de la saison
aura lieu les samedi et dimanche 22 et 23
septembre prochains.
Parcours pédestre : Mauvoisin , Giétroz ,

Cabane Chanrion , Fenêtre Durant , Ol-
lomont/Valpelline.

Chef de course : M. Will y Fellay, Martigny,
(Tél. 026 2 35 13 ou 2 15 58)

Temps de marche : samedi 4 heures , di-
manche 5 heures.

Départ : place de la Gare de Martigny
pour Mauvoisin à 8 h. 30. Souper , cou-
cher, déjeuner organisés en commun à
la cabane de Chanrion.

Retour : dimanche départ d'Ollomont pour
Martigny 16 h. 30.

Pièce d'identité indispensable.
Inscriptions : auprès du chef de course ou

de l'Union valaisanne du tourisme à
Sion. (tél. 027 2 21 02), jusqu'au vendredi
21 septembre à 17 heures.
En cas de temps incertain , la course a

lieu. Si les conditions atmosphériques sont
vraiment mauvaises, le numéro 11 ren-
seignera au matin du 22, dès 6 heures.

Gymnastique
pour le 3e âge

SION. - Les personnes intéressées sont in-
formées que les cours de gymnasti que pour
personnes âgées reprendront le mercredi 19
à 14 h. 30 en la salle de la paroisse
réformée et le jeudi 20 septembre à 14
heures en la salle du Sacré-Cœur, à Sion.

Nous ne saurions assez rappeler les
bienfaits de la gymnastique sur le corps et
sur l'esprit et nous encourageons le plus
grand nombre d'entre vous à se joindre à
nous. Les nouvelles participantes seront les
bienvenues. Pour tous renseignements
veuillez téléphoner à la monitrice Mme
O. Capponi , tél. 2.12.97.



Verbier

Concierae
si possible couple (plein temps)
pour entretien de plusieurs im-
meubles.
Appartement de 3 ch. à disposi-
tion en plus du salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre détaillée avec préten-
tions de salaire à BATIMA S.A.,
38, chemin de Mornex
1002 Lausanne

60-044001

Serveuse
demandée pour tout de suite ou
date à convenir
Pas de travail le soir
Nourrie, non logée.

Offres à restaurant-tea-room
P. Livet, Simplon 48, 1800 Vevey
Tél. 021 /51 13 69

22-8307

aides-infirmières
Débutantes seront mises au cou-
rant par nos soins.

Conditions très intéressantes.

Offres par écrit à la direction,
• 2114 Fleurier.

26-262

Carrosserie Montheysanne S.A.
Monthey
engagerait tout de suite

apprenti tôlier
en carrosserie

Tél. 025/4 46 26

Carrosserie Moderne
Reynard et Zuchuat à Slon
engagerait tout de suite ou date
à convenir

peintre en voiture
Tél. 027/2 73 73

36-31516

Buser et Cle Martigny

offre à personne consciencieuse
le poste de

magasinier-chauffeur
de tracteur-élévateur
Travail Indépendant

Tél. 026/2 11 47

employé(e)
à mi-temps, l'après-midi

- Bonnes connaissances en
comptabilité

- Contact avec la clientèle
- Salaire à convenir

Faire offre sous
chiffre P 36-31474 à Publicitas,
1951 Slon.

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél . 031/61 5595 

Cabinet dentaire J.-Plerre Remy
à Monthey cherche

demoiselle de réception
avec certificat S.S.O. ou équiva-
lent pour entrée immédiate.

Faire offres manuscrites, curricu-
lum vitae, photo.

(Contrat de longue durée sou-
haité) 36-31526

Pour la région
de Martigny
Tous travaux
de nettoyage
Bureaux, vitrines, etc. Travail rapide el
soigné.

S'adresser à Serge Petten,
Muraz/Collombey, tél. 025/4 11 42 ou
Jean Morier, Ollon, tél. 025/7 34 67

apprenti(e) de bureau
pour entrée tout de suite ou à
convenir.

André Reynard, stores
1965 Ormône-Savlèse
Tél. 027/2 34 67

36-31582

sommelière
2 jours - 2 jours
Bon gain

Tél. 022/41 48 24
dès 20 heures

Slon. Café-restaurant
de la Brasserie
valaisanne

engage

sommelière
Entrée 15 novembre
ou date à convenir.

fille de buffet
Entrée tout de suite
ou date à convenir.
Congé le dimanche.

Tél. 027/2 54 82

36-1303

Café-restaurant, Slon

cherche

fille ou garçon
de cuisine

Tél. 027/2 15 26

36-1217

Je cherche place
avec responsabilités
après 16 ans de pra-
tique comme

acheteur
(2 ans Import-export)

Faire offres sous
chiffre P 36-100701 à
Publicitas, 7, rue Pot-
tler, 1870 Monthey.

Cherche

personne
pouvant effectuer 3 h.
de ménage chaque
matin. Fr. 6.50 l'heure

Praz Ameublements
Haute-Nendaz-Statlon
Tél. 027/4 54 68

On cherche pour le
On cherche 10 novembre

jeune fille
sommelière

ayant terminé l'école,
Débutante ou étran- pour aider dans petite
gère acceptée. Bon boulangerie à Mar-
gain. Entrée tout de tlgny, place Centrale,
suite ou à convenir.

Tél. 026/2 23 46
Tél. 027/2 55 83

36-400370

Cherche à acheter

villa de construction
récente ou ancienne
en ville de Sion ou abords immédiats.
Eventuellement vieille demeure à res-
taurer.

Faire offres au plus vite sous chiffre
P 36-31180 à Publicitas, 1951 Sion.
Intermédiaires s'abstenir.

IftSEEp A vendre

36-31472

Opel GT J
Renault 4 190°
Export modèle 72, 12 500 km
1971 11 000 francs

à discuter.
Tél. 021 /35 22 78
dès 20 h. 30 Tél. 027/2 42 32

22-1571 36-301432

Fiat 125 DAF

Cherchons pour la
période des vendan-
ges 1973

aide pour
le pressoir
ainsi que

plusieurs
brantiers
(étudiants) et
vendangeuses
Tél. 027/2 87 14
(le soir)

Vente ou échange
contre petite A vendre

cylindrée

automatique
modèle 68, expertisée
en Juin 1973 modèle 1964
30 000 km expertisée

Tél. 027/3 14 37 Tél. 027/2 61 67

36-31499 36-31606

2 sœurs
cherchent place dans
restaurant, tea-room,
pour saison d'hiver.

Préférence région
touristique.

Tél. 037/37 13 15

36-31562

Je cherche

un ouvrier
ferblantier-
couvreur
Bon salalre.

S'adresser à
Pierre Glppa
Rue du Rhône 30
Aigle
Tél. 025/2 28 95

Monsieur, sachant 3
langues, cherche pla-
ce comme
responsable
dans service de piè-
ces détachées, ser-
vice de livraisons ou
similaire. Région Mar-
tigny et alentours.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301399 à
Publicitas, 1951 Slon

Un hiver élégant
LILIANE a sélectionné
pour vous, mesdames ,

un assortiment riche et varié de

modèles prêts-à-porter

Manteaux
Robes

Ensembles
Jaquettes - Paletots

Jupes - Blouses - Puils - Pantalons

V#A*yfU x___m_E___n__sŒ_z \
Confection dames et jeunes filles

MARTIGNY

A 100 mètres de la gare - 30 mètres de vitrines

36-4415

pour vos messages
publicitaires

/â àëâs à / 'e#ise/*s

PUBLICITAS
se charge de votre publicité

TERRE DES HOMMES
VALAIS

VI ) Br m ' ¦ [ ' ¦ ¦ ' ¦ ¦ ' ' ' v: ': ':'ÎW_f ^^

LA MAISON C C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19--8045

A céder à bas prix

charpente-
grange
conviendrait pour
construction chalet

Tél. 026/5 38 13
(heures des repas)

36-31534

A vendre en bon état

meuble
combiné
avec téléviseur
4 chaînes, 4 long,
d'ondes,
tourne-disque
automatique stéréo
Valeur à neuf 3350.-
Cédé Fr. 1600.-

Tél. 027/5 64 92

36-31570

Toujours

paille
à 13 francs les 100 kg
rendus

Tél. 024/3 63 75

22-15271

A vendre

points SILVA
Mondo - Avantl
Prix avantageux

Ecrire à
case postale 281
1401 Yverdon

60-853003

Pour vos
déména-
gements
F. Antille, Sierre
Tél. 027/5 12 57
ou 5 67 55

Service rapide par
véhicule
ultramoderne.

Genève, Zurich, Bâle
Transports Interna-
tionaux.
Garde-meubles

36-22

A vendre
pour Fr. 1800.— seu-
lement, rendu sur
place

2 divans neufs
1 entourage noyer
1 armoire plastique
2 lustres
1 bureau
1 miroir ancien
1 meuble de salon,

noyer clair
1 table de télévision
1 servir-boy
1 table formica

2 tabourets
1 pendule de cuisine
1 machine à coudre
1 sellette
1 lot de vaisselle el

bibelots

Divers à donner

L. Salomon
Renens

Tél. 021/34 33 63

Le soir 34 33 62

60-776003

BOUCHERIE DE PLATTA à SION
Ed. Lavanchy, rue du Mont

Tél. 027/2 53 73

ACTION INCROYABLE

Lard séché du Valais
par plaque et demi-plaque, le kilo

Fr. 7.80
Ragoût de génisse frais

ie kHo Fr. 9.80
(Pied de porc pour jus, gratuit)

36-301434

A louer

joli 3'/. pièces
à Sion, quartier tran-
quille, petit résiden-
tiel, confort. Libre dès
le 15 octobre.
460 francs par mois
plus charges.

Ecrire sous
chiffre P 36-301435 i.
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion

appartement
de 4 pièces
rénové, dans maison
ancienne.

Ecrire sous
chiffre P 36-301433 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Mlège-
sur-Sierre

villa
3 chambres, cuisine,
W.-C., salle de bains,
combles, 2 caves ,
avant-cave et buan-
derie. Tranquillité et
vue exceptionnelle.

Tél. 027/5 12 32

36-31607

A vendre
sur CHAMPLAN

terrain à bâtir
de 1800 m2
équipé,
zone construction

Ecrire sous
chiffre P 36-<301426 à
Publicitas, 1951 Sion,

A louer à Martigny,
à jeune fille

petite chambre
meublée
Indépendante

Tél. 026/2 27 37

36-90819

Cherchons à louer à
Saint-Maurice ou en-
virons

appartement
de 3-4 pièces
dès novembre-
décembre.

Tél. 028/3 26 02

36-31514

A vendre à l'ouest de
la ville de Sierre

terrain à bâtir
environ 7000 m, en-
tièrement équipé.

Ecrire sous
chiffre P 36-31517 à
Publicitas, 1951. Slon.

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Servifce de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

36-4601

Venthône. A louer Je cherche à acheter
dans immeuble neuf de particulier près de

Sion, rive droite
appartement
de 4'/2 pièces terrain à bât;>
Cheminée de salon, pour villa, surface
galetas, garage. 1000-2000 m2.
500 francs par mois.
Libre dès 15 octobre. Faire offre avec prix

sous chiffre P 36-
Tél. 027/7 50 65 ou 900672 à Publicitas,
5 21 78 1951 Slon

36-31496 
Je cherche à acheter

Je cherche à acheter de particulier, région
de particulier sur la de Bramois
rive droite, région
Sierre - Ardon petite maison
... , ou villa ouvilla ou maison terra|n àà rénover construire

Paiement comptant. . _„„_ „de 1000 m2.
Faire offres détaillées _. ,
sous chiffre P 36- Faire offre avec Prlx
900671 à Publicitas, ®2iJLnChi,,rS S, 

36~
1951 Sion 900669 à Publicitas,

1951 Sion

Je cherche à acheter
à Sion Loèche-les-Bains

A vendre près du

appartement oentre
de 4 à 5 pièces studios
Endroit tranquille appartements

Faire offre avec situa- 2_3 pièces
tion et prix sous chif-
fre P 36-900670 à
Publicitas, 1951 Slon Tel- 027/4 21 46 et

5 63 73

Pour après le
A louer à Martigny, Comptoir
quartier gare Profitez de nos

appartements machines
de 4 et 4 1/2 p. à laver

d'exposition
dès le 1" décembre linge et vaisselle
1973. Garanties comme

neuves.
Bas prix.

S adresser
à la gérance Tél. 026/2 26 74
tél. 026/2 20 22

17-391

MERCEDES
280 SE, rouge métal., toit ouvrant,
radio, 81 000 km, 1971
200 diesel, beige, 61 000 km, mo-
teur neuf, 1969
Cédées avec garantie, reprise et
crédit

_É̂ ^̂ fc City-Garage
_f_m_ tm

m_ %_EM\L FREY S.A.
BMII EMUçW 1003 Lausanne
SSTTSSyTél. 021/20 20 81
W HP Privé, soir, 35 48 90
'̂ lilP̂  22-1478

Madame,
bientôt...

«GlAM-cosmétiques»

chez votre droguiste ou à votre
parfumerie, vous trouverez la

NOUVELLE ET MERVEILLEUSE
GAMME de

(à base de produits naturels)

17-2601

Dr Meier
pédiatre F.M.H.

28, av. du Grand-Saint-Bernard
MARTIGNY

ABSENT
du 21 septembre au 6 octobre

36-90809



Gris d'alarme des entrepreneurs anniviards :

BIENTÔT PLUS DE TRAVAIL !
SIERRE. - En Anniviers, s'est créé il y a quelques jours, un Ving cinq entrepreneurs et artisans, une centaine d'ou-
« groupement des entrepreneurs et artisans ». Au nombre vriers anniviards, autant de familles, se voient ainsi
de 25, ils se sont réunis et ont étudié la situation telle placés devant l'alternative de l'exode. Eux qui, courageu-
qu'elle se présente pour l'avenir, pour l'an prochain déjà, sèment, plaçant leur confiance dans leur pays, dans leurs
Une situation alarmante, à n'en pas douter, provoquée par autorités, avaient décidé envers et contre tout de demeurer
les nombreuses mesures fédérales et cantonales et qui chez eux, là où ils sont nés, cela malgré toutes les diffi-
restreignent tant la construction que la vente et le crédit, cultes et inconvénients que représente une situation décen-
Au fur et à mesure de la parution de ces divers « diktats », tralisée.
nous dénoncions leur iniquité, leur trop grande rigidité. En Que no

_ 
au(orités fédéra, cantonales> „'aient paseffet , comment peut-on concevoir une politique globale pour ,enu

V
cornp,e de ces parrjcu,arité'S) cela relève - nous lenotre pays - qu. présente des aspects de développement s. dj_ion _ 
 ̂

àoK _ 
 ̂ certaine 

,. 
èfeté ef  ̂,e mojn_

divers ? Comment peut-on penser qu en interdisant certaine ,, _„•___ M .
m m  ¦ , i QUC 1 OU pUlSSc Que ¦
forme de vente, en imposant des zones, on ne porte pas
atteinte au développement même de régions en voie Souhaitons que cette lettre, adressée par des citoyens
d'expansion ? suisses à leurs autorités trouve un accueil favorable et que

Et, ma foi, le résultat ne s'est pas fait longtemps at- la situation qui se présente d'une manière peu brillante soit
tendre puisque déjà, à peine une année après que ces déci- redressée ; cela pour le bien de chacun,
sions aient été prises, une vallée entière se voit placée dans Ci-dessous, nous publions cette missive,
une situation extrêmement périlleuse, financièrement
parlant. MG

meilleurs, les victimes de cette conjoncture
acceptent de revenir au pays dont ils se
sont arrachés.

Certes, les diverses mesures prises
correspondent, en règle générale, à des
nécessités pour le pays ; toutefois, leur exé-
cution risque de pénaliser les régions jus-
qu'alors les plus déshéritées , ainsi que les
citoyens les plus démunis de ces régions.

Les entrepreneurs du val d'Anniviers
adressent donc un appel pressant aux auto-
rités locales pour que celles-ci inter-
viennent , par tous les moyens à leur dispo-
sition , auprès des instances susceptibles
d'assouplir les législations en cours et per-
mettre dans le val d'Anniviers la reprise
d'un rythme économique normal.

Veuillez agréer, Messieurs les présidents
et Messieurs les conseillers, l'assurance de
notre considération.

Pour le comité :
André Savioz, Ermelindo Rossi

Hermann Salamin, Jean-Louis Massy
Raymond Melly

Val d'Anniviers : bientôt l'exode ?

Préoccupés par une situation conjonc- clairement par l'absence quasi-totale de
turelle inquiétante , vingt-cinq entrepre- commandes sur le carnet des entreprises de
neurs et artisans établis dans le val d'Anni- maçonnerie et génie civil. Dès lors, il est
viers et assurant le plein emploi d'une cen- évident qu 'une récession économique grave
taine d'Anniviards , se sont réunis à Vissoie en matière de construction se prépare et
le lundi 10 septembre , pour faire en com- que dès l'an prochain , il faudra compter
mun le point de leurs problèmes actuels. sur un sous-emploi certain. Ceci touche ,

selon les statisti ques connues , le 28 % des
A l'issue de cet échange de vues , les par- personnes actives de la vallée.

ticipants à cette réunion ont constitué un _ . _ . ., ., ,
comité chargé d'exprimer aux autorités Enfln ' û est utlle de ra PPeler aue sl lesi
communales leurs craintes face à un artlsans ou entrepreneurs - bien que tres
proche avenir professionnel. endettés en raison d'une économie jus-

qu 'alors en expansion - trouveront peut-
Ces cra intes nortent sur l'incidence Héià être eux-mêmes des solutions à leurs pro-

Preoccupes par une situation conjonc

Ces craintes portent sur l'incidence déjà elre eux-mêmes aes sonnions a leurs pro-
ressentie au val d'Anniviers des diverses Pres problèmes, il n 'en est pas de meme de
mesures cantonales et fédérales app liquées la main-d'œuvre qui ne pourra survivre
depuis quelques mois et que nous rappe- 1u'en acceptant l'exode, contrairement a
Ions brièvement : toutes les tentatives officielles entreprises
- la mise à l'enquête des zones dites jusqu 'à maintenant pour maintenir sur

« vertes » ou « sans affectation définie » Place les populations de montagne. N'est-il
qui réduit l'espoir de construction aux Pas Pour Preuve de cela > les circulaires
abords immédiats des villages et au- recues ces )ours dans toutes les boltes aux
delà • lettres du val d'Anniviers de la part

- la loi sur la protection des eaux , inter- d'agences de placement qui , utilisant les
disant toutes construction en dehors du mêmes arguments , espèrent trouver pour
périmètre des réseaux d'égouts, qui l'extérieur une main-d' œuvre facile et à
limite fortement à son tour les terrains DOn comPte ?
encore libres à la construction ; „ _ •. tr u _ . J * »i,,. , ,. ,. , .. ' Il ne fait pas l'ombre d'un doute qu il- 1 interd etion de vente aux étrangers qui , , . . . .• „ , .. .. . , .B.. M. ' n existe que peu de moyens de reconver-si elle devait etre maintenue intégrale- , , _, -_ , . . _____

, . .. .„ . ?_..,•:- sion sur place, alors même que le tourisme ,ment, rendrait il usoire toute possibilité . . , , .. ¦ , , ,, -, „ i _ _: • _..,-. principale économie tertiaire de la vallée ,de nouvelle imp antation immobihère , . , . . ., -
d'une certaine importance ; " est Plus e" P™-»!*?ion ™ «raison de 1 ero-
, , . , , . , r ,... _. sion monétaire générale. Et, la nécessite- la limitation des crédits bancaires em- .. . , ¦ ,, . • ,. ¦ , -. . , i, . , , pouvant faire loi d une expatriation înde-pechant actuellement la mise en place de ¦ _ -, _. ui . Jf . • A - A siree, il est peu probable qu en des tempstout projet conséquent pouvant assurer v r ¦
une sécurité d'emploi
Suite à l' application de ces mesures, les

entrepreneurs constatent d'ores et déj à un
ralentissement des travaux de construction
sur le territoire de la vallée et, si certaines
finitions de chalets - de bâtiments ou de
travaux d'infrastructure sont encore eh
cours , aucun projet important n 'est actuel-
lement - à leur connaissance - en voie de
réalisation ni prévisible. Ceci apparaît très

anniuarcair pUn magnifique

SOIXANTE-CINQ ANNEES
DE MARIAGE

GRONE - Dimanche, une fort belle etsym -
pathique fête de famille se déroulait sur les
hauts de Grône, à Itravers, en l'honneur
d'un heureux couple, M. et Mme Pierre
Devanthéry-Pernollet , qui fêtaient leurs 65
ans de vie commune. Le couple eut neuf
enfants et se trouvait en ce beau jour en-
touré d'une soixantaine de petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

M. Devanthery est une personnalité for t
connue et appréciée dans la région sier-
roise. Il fu t  durant de nombreuses années
greffier du Tribunal de Sierre, avant d'en
devenir le fort  apprécié président. Ses acti-
vités judiciaires ne devaient pas pour
autant l'empêcher de se dévouer pour la

collectivité puisqu 'il fu t  durant 46 ans
membre du conseil d'administration de
l'hôp ital de Sierre. dont il fu t  d'ailleurs l'un
des fondateurs. Le Crédit sierrois - actuel-
lement Union de Banques Suisses - le
compta aussi durant de longues années
parmi ses administrateurs. Sur le p lan poli-
tique, il assuma durant deux ans, de 1920 à
1922, la présidence de la commune de
Grône.

Le Nouvelliste félicite M. et Mme Pierre
Devanthéry-Pernollet en ce jour anniver-
saire et leur souhaite de passer d'encore
longues années de vie commune, entourés
de l'affection des membres de leur belle
famille.

Terrible embardée
d'une voiture :

1 mort et 2 blessés
*v_ i_ ¦.* -"_ ** -f"**

SAINT-NICOLAS. - Un terrible
accident de la circulation est sur-
venu dimanche après-midi sur la
route de la vallée de Zermatt. Il a
fait un mort et deux blessés graves.

M. Edouard Schnydrig, né le
5.5.1953, domicilié à Saint-Nicolas
circulait au volant d'une voiture,
dans laquelle avaient également
pris place MM. Peter et Karl Imbo-
den, tous deux de Saint-Nicolas
également. Parvenu à proxi-
mité de la galerie « Gossen
Graben », sise en amont de Saint-
Nicolas, le véhicule zigzagua sur la
chaussée et heurta une voiture,
conduite par M. Léo Zuber, né le
12.3.1922, qui circulait norma-
lement en sens inverse. Pour ter-
miner la voiture de M. Schnydrig fit
un tête à queue sur la route avant
d'aller heurter les piliers de la gale-
rie où elle se coupa en deux. M.
Peter Imboden, âgé de 16 ans, pas-
sager du siège arrière, a été tué sur
le coup. Alors que M. Schnydrig et
Karl Imboden ont été transportés à
l'hôpital de Viège. Le premier se
trouve dans un état grave alors que
le second souffre de légères bles-
sures

dans une

ESWm
ESWAIDV* P

GLETSCH/BELVEDERE. - Di-
manche vers midi , deux alpinistes se
trouvaient dans la région du Ga-
lenstock, sis à 3 583 m. d'altitude.

Tâche de moins t agiter , au
lieu de tacher ton col de
chemise!
Et alors ? Puisqu'il y a ESWA-
COL! Avec ESWA-COL .
les taches, de même que la
saleté qui noircit les bords
des cols et des manchettes ne
posent aucun problème.
Etalez ESWA-COL -le
produit qui ménage les
tissus - sur les taches et
les bords sales des cols.
manchettes, corsages, pulls
et soutiens-gorge. Laissez
agir au moins 10 minutes,
puis lavez comme d'habitude__ax_...... '¦-

-MSUrrutld Mj

prolonger la vie des cols et
manchettes.

Tout a coup l'un tomba dans une cre-
vasse d'où , il ne put sortir bien qu 'il
ne parût pas blessé. Son compagnon
se rendit en toute hâte au Belvédère
du glacier du Rhône pour quéri r du
secours, puis il regagna les lieux de
l'accident en compagnie d'une per-
sonne avec qui il espérait pouvoir sau-
ver son camarade. Ce ne fut malheu-
reusement pas le cas. Aussi , les deux
secouristes redescendirent au bel-
védère, non sans signaler l'endroit de
l'accident par un piolet planté dans la
neige et recouvert d'une windjack de
couleur grise. Enfin , ils alertèrent la
GAS qui manda sur place un héli-
coptère d'Air Zermatt à bord duquel
avaient pris place les guides Kauff-
mann , Rufenacht et Schwendener de
Grindelwald. Ces derniers perdirent
un temps précieux à découvrir l'en-
droit car le signal de fortune se con-
fondait avec les pierres dans la nuit
tombante. L'appareil atterrit finale-
ment à proximité de la crevasse en
question. Au fond de cette dernière , à
15 mètres de profondeur environ , ils
découvrirent le corps inanimé de l' al-
piniste. Il s'agit de M. John Marti ,
1923, employé aux CFF à Zurich. La
dépouille mortelle a été transportée ,
hier matin , par la voie des airs dans
le fond de ia vallée.

Renforcement du lit du torrent
FERDEN. - Après l'édificati on de plu- mauvais souvenir. Des travaux sont actuel-
sieurs galeries de protection, sur la route lement en cours afin de renforcer le lit du
du Loetschental, c'est certainement le par-
cours s'étendant entre Ferden et Ki ppel qui
constitue actuellement le point le plus
exposé aux avalanches. La circulation au-
tomobile ne s'y déroule pas sans difficultés
car la chaussée est étroite et escarpée. Tout
cela ne sera d'ailleurs bientôt plus qu 'un

torrent qui coule à cet endroit. Le cours
d'eau sera prochainement franchi par un
nouveau pont qui élargira la chaussée et la
rendra plus aisée.

Notre photo : une vue des travaux - entre-
pris pour le renforcement du lit du torrent. BRIGUE. CITE DE LA CHEVRE?

Une vue partielle des chèvres de la métropole
haut-vala isanne.

BRIGUE. - La métropole haut-valaisanne
serait-elle sur le point d' ajouter une nou-
velle activité à son ar_ déjà bien garni ?
S'intéresserait-elle vraiment à l'élevage de
la race caprine ? Autant de questions qui
pourraient se poser en apprenant que la
cité compte actuellement presque autant de
chèvres que tout le reste du canton... grâce ,
il faut bien le dire , à un éleveur idéaliste
dont le souci majeur est probablement de
redonner vie à cette race en voie de

disparition. Il n 'en demeure pas moins que
cette action mérite d'être soulignée. Au
même titre d'ailleurs que celle qui est en-
treprise dans la station du Cervin où les
chèvres de M. Cachin ne sont pas seu-
lement là pour amuser les touristes ,
embaumer les rues et réveiller lus
« couche-tard »... mais aussi et surtout
pour rappeler qu 'il fut une fois où le mon-
tagnard devait se contenter de traire sa
chèvre.

M. et Mme Pierre Devanthéry-Pernollet en ce jour anniversaire. Ils comptent res
pectivement 94 et 86 ans d'âge.

Drame au Galenstock
Un alpiniste meurt

crevasse !



sommelière
sommelière remplaçante

En vue d'assurer la succession du titulaire appelé, dans
un proche avenir, à d'autres fonctions, entreprise de
travaux publics cherche

Entrée tout de suite

Tél. 027/2 17 86
36-301438

cadre administratif
devant, après période de formation, diriger le service
administratif de l'entreprise et de ses filiales particuliè-
rement dans les domaines suivants :

- comptabilité traitée sur ordinateur
- gestion du personnel
- gestion du portefeuille d'assurance
- problèmes financiers, fiscaux , juridiques, etc.

Nous offrons en plus des avantages sociaux habituels :
- 4 semaines de vacances
- une voiture de service

Prière de faire offre sous chiffre PA 902876 à Publici-
tas, 1002 Lausanne, avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire.

/"" "\ Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour:

î L fâ p̂sK 1 cuisinier
/«c___Sç!|3E-___-a\ 2 monteurs électriciens

bd ] 1 conducteur de trax
\ /W\ / 1 chauffeur poids lourds

Û MM V\ '_a réservation vous garantit un salaire en cas de
\j/ CM ^_/// non-travail. Renseignez-vous.
— . .T  ̂'̂ ~r y . . .  rà Sl vous êtes Suisse, étranger avec permis B ou C, frontalier,

m m _. _ rr^r..irr .i-< appelez le 027/2 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche, 1950 Slon ou
MA-NIPOWER le 025/4 2212, Centre commercial de Crochetan, 1B70 Monthey

IHB -̂̂ ^̂
|̂| 

Pour entrée immédiate 
ou 

à convenir

dessinateurs-architectes
pour notre service «Exécution»

Ijj architectes et
dessinateurs-architectes

lll pour notre service «Projets»

ayant si possible quelques années d'expérience

Salaire en fonction de la qualification

lll Prestations sociales

lll Horaire individuel

lll Faire offres manuscrites avec curriculum vitae en précisant date
date d'entrée possible, et prétentions de salaire à

lll HONEGGER FRERES, SCHMITT & Cle, architectes-ingénieurs,
[Il 62, route de Frontenex, 1207 Genève

!'

réservez...

manpower
paieKL

^Si vous êtes disponible im- I
médiatement, Manpower a I
du travail pour vous.

Nouveau : Vous pouvez
vous engager à l'avance A^,ft-^fVpour votre temps de tra- / " tlï lvail disponible. En contre- l M. I
partie Manpower vous paie \ j / tfl\ /un salalre, même si mo- IM_.\_13̂
mentanément elle n'est pas MANPOWER
en mesure de vous fournir ¦̂ ^^^ Ĥ̂ ^H_____________________________________________________B________________
le travail temporaire désiré. -____-----_-----_ -̂i-- -̂̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -B-- -̂B-B_ -̂̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -B

Les risques de « non-travail » supportés jusqu'ici par le travailleur
sont maintenant pris en charge par Manpower. A la liberté du travail
temporaire, Manpower ajoute la sécurité par la réservation.

ETRE LIBRE TRAVAIL TEMPORAIRE, ETRE SUR Î -LVI JV_L_\_VPOWE R.
Si vous êtes Suisse, étranger avec permis B ou C, frontalier, appelez le 027/2 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche,
1950 Slon ou le 025/4 22 12, Centre commercial de Crochetan, 1870 Monthey

Le café du Boulevard à Sion
cherche

gouvernante
active et capable de diriger tout le
personnel auxiliaire.
Souhaitons personne ayant de
l'expérience dans ce domaine.
Si possible connaissance de la
langue allemande.
Travail indépendant et varié, à de
bonnes conditions.

Renseignements au 027/3 71 71,
inter 151, ou offres à la direction
de l'hôpital, 1950 Sloh.

Le développement très satisfai-
sant de notre entreprise nous
permet d'offrir à

jeune collaborateur
énergique

base.

désireux d'assumer des responsa-
bilités, un poste intéressant et in
dépendant.

Nous formons une équipe dyna-
mique dans une florissante entre-
prise suisse du secteur des ser-
vices.

Votre futur champ d'activité offre
de nombreuses possibilités de
développement et laisse une large
place à votre initiative person-
nelle. Le conseil et la vente, ainsi
que des travaux de planification
et d'organisation en forment la

Faculté d'adaptation, entregent,
ouverture d'esprit , assurance et
ambition sont des qualités essen-
tieles pour ce poste. Une forma-
tion commerciale n'est pas indis-
pensable ; nous nous chargerons
de vous introduire dans la bran-
che.

Age idéal : 25 - 45 ans.

Nous vous offrons un bon salaire
et des prestations sociales avan-
cées.

Nous nous réjouissons de rece-
voir votre appel, afin de fixer un
entretien.

Demandez M. Maurice Favre
Tél. 027/4 23 98

22-8096

CRANS-MONTANA
Cherchons

jeune fille ou dame
pour ménage avec deux enfants

Excellent salaire
Entrée à convenir

Tél. 027/7 26 34
36-31580

On cherche pour le Bas-Valais

Jeune
serveuse
est demandée pour
bar à café à Lau-
sanne.
Débutante acceptée.
Nourrie, logée.

Tél. 021/20 81 46

22-5637

coiffeur
dames et messieurs

Entrée tout de suite

Tél. 021 /60 61 04
ou 025/7 41 94

1 vendeuse
expérimentée

(connaissances de la branche ne
sont pas exigées)

1 vendeuse pour
la demi-journée

1 aide-venc ause

Nous offrons :
- très bon salaire
- la semaine de 5 jours
- des avantages sociaux

très intéressants

Entrée date à convenir

Tichelliï
Chaussures Sion
Rue de Lausanne, tél. 027/2 11 53

F__\»_l E,wj _ 'j f^~ || t»7_» 11 19j __ 
M i L*J il 1*_LVl H il "̂ -Mf-I

Personnel féminin
trouverait travail stable - intéressant - varié et propre dans les
secteurs suivants :

- assemblage de platines

- montage d'appareils pour centraux

- divers travaux faciles

Prestations sociales d'avant-garde.

Pendant la période de formation, un salaire de base est garanti.

S'adresser à M. Couturier - Tél. 026/2 30 77

Entreprise à Martigny
cherche pour entrée
immédiate

maçon
capable d'aider à la
charpente, et

manœuvre
Tél. 026/2 35 10

36-31585

Jeune
employé
de commerce
cherche emploi dans
station de ski, pour
la saison 73-74.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301436 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune homme
cherche place pour la
saison d'hiver, dans
station de ski. Hôtel-
lerie de préférence,
barman.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301437 à
Publicitas, 1951 Sion.

Office du tourisme de Haute-Nendaz
cherche pour tout de suite ou date à con-
venir

employée de bureau
pour réception, travaux de bureau.
Langue maternelle française, connais-
sances de l'allemand indispensables.

employé polyvalent
pour divers travaux manuels, encaisse-
ment de nuitées, etc.
Personne sachant travailler seule et ayant
de l'initiative.

Nous offrons :
- salaire selon capacités
- caisse maladie et accidents
- semaine de 5 jours

Faire offres par écrit, avec curriculum vi-
tae et photo à l'Office du tourisme
1961 Haute-Nendaz

36-6407

! ! 

Nous engageons pour entrée tout de
suite ou à convenir

1 vendeuse
ou débutante

1 vendeur
(conviendrait pour jeune homme désirant

v améliorer sa situation)
Travail varié et indépendant

1 employé de dépôt
avec permis A

1 apprentie vendeuse
Conditions des grands magasins.

Semaine de 5 jours.

Se présenter chez Constantin Fils S.A.,
Sion

36-3006

Vendre des produits alimentaires aux
gros consommateurs, c'est assurer son
avenir !

Nous développons, fabriquons et ven-
dons des produits alimentaires de marque
et nous cherchons pour le BAS-VALAIS

représentant qualifie
Une bonne présentation, un travail sé-
rieux, l'honnêteté et un caractère socia-
ble sont des suppositions nécessaires
pour l'engagement de notre entreprise.

Pour un premier contact, M. J.-P. Hàm-
merli sera à votre disposition à l'hôtel
Terminus à Martigny, le jeudi 20 et le
vendredi 21 septembre de 16 heures à
19 h. 30.
Renseignez-vous, svp, auprès de la dame
de buffet.

36-301394



Madame Marie-Louise EVEQUOZ-ROH , à Premploz ;
Monsieur et Madame Jean-Luc EVEgUOZ-VUISSOZ et leur fille Anne-

Françoise , à Premploz ;
Monsieur et Madame Noël EVEQUOZ-PAPILLOUD , à Premploz ;
Monsieur et Madame Gaby EVEQUOZ-DAVEN et leur fille Marlène , à

Premploz ;
Madame et Monsieur Joseph LUYET-EVEQUOZ et leur fille Patricia , à

Premp loz ;
Monsieur Claud y EVEQUOZ , à Premploz ;
Madame veuve Lydie EVEQUOZ , à Premploz ;
Madame et Monsieur Camille EVEQUOZ-EVEQUOZ, à Premploz ;
Madame veuve Agnès POTT-ROH , ses enfants et petits-enfants , à Venthône ,

Aigle et Noës ;
Monsieur et Madame Maurice ROH , leurs enfants et petits-enfants , à Aven et

Daillon ;
Madame et Monsieur Mastaï ROH , leurs enfants et petits-enfants , à Aven et

Châteauneuf ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Vital EVEQUOZ

Médaille Bene Merenti

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père, frère , beau-frè re, oncle, neveu
et cousin , survenu accidentellement le 16 septembre 1973, dans sa 591' année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture et l'ensevelissement auront lieu à Erde-Conthey, le
mercredi 19 septembre 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Premploz-Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.P.L.

La fanfare Edelweiss, Erde-Premploz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Vital EVEQUOZ

père de son caissier Gaby et de ses membres Noël et Claud y

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

t
II a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante

Mademoiselle
Marie PRALONG

après une longue et pénible maladie chrétiennement supportée , dans sa
831' année.

Font part de leur peine :

son frè re, M. Pierre PRALONG ;
sa sœur, Mademoiselle Marguerite PRALONG ;
ses neveux , nièces, petits-neveux , arrières-petits-neveux , filleuls , cousins, ainsi
que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène, le mercredi 19 septembre 1973, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Diana de Bagnes

a le douloureux devoir de faire part du décès de son membre

Monsieur
Oscar MAY

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

t
La Maison Roth & Cie

à Lucerne et Sion

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Vital EVEQUOZ

père de son collaborateur Jean-Luc.

t
L'Entreprise de peinture

Evéquoz et Roh à Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Vital EVEQUOZ

père de Gaby, leur associé et camara-
de de travail.

Pour les obsèques, prière de se référe r
à l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club Conthey

a le profond regret de faire part du
décès accidentel de

Monsieur
Vital EVEQUOZ

père de ses membres dévoués Noël ,
Gaby et Claudy.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La Chanson contheysanne

a le profond regret de faire part du
décès accidentel de

Monsieur
Vital EVEQUOZ

médaille Bene Merenti

membre d'honneur de la société et
père de ses membres actifs Jean-Luc
et Claudy.

Les membres sont priés de partici per
à la répétition , le mardi 18 septembre
1973, à 20 heures.

t
Monsieur Roger GUEX , à Martigny-

Combe ;
ainsi que les familles parentes et
alliées à Genève, Lyon, Vaud , en
Italie et à Martigny-Combe , ont la
douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Joseph GUEX
née Adèle GIROUD

leur chère maman et parente , survenu
à l'hôpital de Martigny, le 16 septem-
bre 1973, dans sa 80" année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Martigny, le mercredi
19 septembre 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

P.P.E.

t
La Société de tir de Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph-Oscar MAY

père de son membre actif M. Marc
May.

Pour les obsèques, prière de se référe r
à l'avis de la famille.

t
Madame Léon JORDAN-ABBET , à Monthey ;
Madame et ¦ Monsieur Henri MARQUIS- JORDAN et leur fils Daniel , à

Martigny ;
Monsieur et Madame Raymond JORDAN-COPT et leurs enfants Pierre-Yves ,

Claude et Tania , à Genève ;
Madame veuve Bernard STRAGIOTTI-JORDAN et ses filles Chantai et Nicole,

à Martigny ;
Madame et Monsieur Pierre-André BALMA-JORDAN et leurs fils Pierre-Albin

et Jean-Baptiste , à Martigny ;
Madame et Monsieur Jean-Claude ABBET- JORDAN et leurs enfants Dominique

et Sylvie, à Monthey ;
Madame veuve Albert JORDAN , ses enfants et petits-enfants , à La Duay ;
Madame veuve Marcel JORDAN , ses enants et petits-enfants , à Bex , Monthey

et Martigny ;
Madame veuve Albert GENOUD-JORDAN , ses enfants et petits-enfants , à

Monthey ;
Monsieur et. Madame Robert ABBET , leurs enfants et petits-enfants , à

Martigny ;
Madame et Monsieur Louis TERRETTAZ-ABBET , leurs enfants et petits-

enfants , à Chemin-Dessus ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean BROUCHOUD-ABBET , à Saint-

Maurice ;
Monsieur Georges ABBET, ses enfants et petits-enfants , à Lausanne ;
Madame veuve Charles MOREROD-ABBET , ses enfants et petits-enfants , à

Villeneuve ;
Madame et Monsieur Otto LINK-ABBET et leur fils , à Lausanne ;
Madame veuve Louis DELITROZ-ABBET , ses enfants et petits-enfants , à

Saint-Maurice ;

ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Léon JORDAN

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , décédé à l'hôpital de Monthey, le lundi 17 septembre
1973, après une longue maladie supportée avec beaucoup de courage et de rési-
gnation , à l'âge de 67 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le jeudi 20 sep-
tembre 1973, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey.

Domicile de la famille : avenue de la Gare 59, Monthey.
•i a *_>¦»*? «"S "! ;»».-.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me
vient de l'Eternel qui a fait les deux et la terre. Psaume 121.

Madame Marianne HUGLI-MERCET et ses enfants Valérie, Pascal et Fabien ,
à Sion ;

Monsieur et Madame Fernand HUGLI-BESSON , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Etienne HUGLI-GAFNER et leurs enfants , à Colombier ;
Monsieur Francis HUGLI , à Bevaix ;
Mademoiselle Marie-Claire HUGLI , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Georges MERCET , à Boudry ;
Monsieur et Madame Jean-Claude MERCET-RAMBALDINI et leurs enfants ,

à Perreux ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le grand chagri n de faire part
du décès de

Monsieur
Denis HUGLI

leur très cher époux , papa , fils , frè re, beau-fils , beau-frère , oncle , parrain , filleul ,
parent et ami que Dieu a repris à lui dans sa 32° année , après un trag ique
accident d'avion.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 20 septembre 1973.

Culte à l'église de Boudry à 14 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Aéro-Club de Suisse, section du Valais,

le groupe de vol à moteur
le groupement de vol à voile

ont la douleur de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Denis HUGLI

leur moniteur et membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



(Suite de la première page.)

5 millions de francs qui constituerait
le nouveau plancher du référendum
obligatoire, en lieu et place des
200 000 actuels. Le saut est impres-
sionnant et il n'a pas manqué d'é-
tonner de nombreux citoyens qui
veulent bien entrer en matière sur une
élévation jugée indispensable de ce
plancher, mais qui demeurent per-
plexes face à la hauteur à laquelle on le
situe. D'autant que le budget de l'Etat ,
après avoir franchi le cap du demi-
milliard , continue sa marche ascen-
dante. Celui de 1973 prévoit aux dé-
penses du compte financier la somme
de 553 millions, mais si l'on se sou-
vient que par rapport au compte 1971,
celui de 1972 a vu les dépenses aug-
menter, de 11 % et les recettes de 9 %,
alors même que cette progression des
recettes était jugée, on peut dire que
le plancher de 6 millions est pour
demain. Une augmentation de trente
fois correspond-elle au décalage dans

la valeur de l'argent ? Ne dépasse-
t-elle pas le raisonnable ?

Ne détourne-t-elle pas l' esprit dans
lequel a été introduit le référendum
nancier obligatoire ? Beaucoup se po-
sent ces questions, qui constituent de
sérieuses réserves au « oui » qu 'ils ai-
meraient pouvoir déposer pour modi-
fier un chiffre désuet, hors de toute
réalité.

Oui, mais...

L'avantage majeur de l'élévation du
plancher du référendum est de mettre
un terme aux astuces trouvées jus-
qu'ici pour, en quelque sorte, détour-
ner la Constitution. Le recours aux
crédits supplémentaires en était une,
qui constituait un point de friction
permanent entre l'Exécutif et le Légis-
latif. Autre avantage : celui de libérer
le corps électoral de consultations
d'ordre mineur, relevant plus de la

comptabilité que de la politique géné-
rale.

Il faut enfin admettre que si le droit
de contrôle doit demeurer sans alté-
ration en main du peuple, ce postulat
ne supprime pas la confiance entre
mandat et mandataire. Or, si l'on de-
mande à l'Etat de gouverner, force est
de lui en accorder du même coup les
moyens. C'est donc - en dépit des sé-
rieuses réserves que peuvent inspirer
le saut impressionnant de 200 000
francs à quelque 6 millions - un
« oui » de raison et de confiance que
nous sommes appelés à déposer di-
manche dans l'urne à la question N" 2
du bulletin de vote. Un « oui » assorti,
dans notre esprit, d'un « mais » sé-
rieux quant à l'utilisation de la nou-
velle disposition qui repose entière-
ment sur la responsabilité du Grand
Conseil. A lui de ne pas décevoir la
confiance ... trente fois accrue qu'on
lui accorde ! _

Gr.

UN JEUNE HOMME PROVOQUE UN ACCIDENT
Il circulait sans permis de conduire
SIERRE. - Dimanche, aux envi-
rons de 17 h. 30, le jeune Gérard
Tschopp, âgé de 17 ans, de Chip-
pis, circulait au volant d'une voi-
ture de Chalais en direction de
Noës. A mi-chemin entre les deux
localités, sa voiture se mit à zigza-
guer sur la chaussée pour heurter
le parapet du pont sur un canal. Sa
voiture fut ensuite projetée sur la
gauche de la route et entra en colli-
sion avec un véhicule conduit par

M. Rémy Melly, 29 ans, domicilié à
Veyras, qui circulait normalement
en sens inverse. Le conducteur de
cette dernière voiture ainsi que sa
passagère, M"c Maureen Montani,
domiciliée à Sierre, ont été blessés
et hospitalisés.

II faut préciser que le jeune
homme qui a provoqué cet
accident n'était pas au bénéfice
d'un permis de conduire, puisqu 'il
n'était âgé que de 17 ans.

¦̂HfflNBNH
LA BATAILLE FAIT RAGE AU TOUR DE FRANCE
Abandon de Larrousse - Munari devient leader

Le jeu de massacre des vedettes du
18" Tour'de France automobile s'est pour-
suivi sous un ciel nuageux- à la grande
satisfaction des 58 rescapés et de leurs voi-
tures. Pour les autres , la deuxième étape,
Clermont-Ferrand-Lille (1453km), aura mis
un point final à leurs ambitions.

C'est notamment le cas de Gérard Lar-
rousse (Ligier JS-2) qui a été contraint à
l'abandon près de Metz dans les premières
heures de la matinée alors qu 'il était leader
de l'épreuve. II a été remplacé en tête de la
course par l'Italien Sandro Munari qui
pilote l'unique Lancia-Stratos restant en
lice alors qu'il ne reste plus que Guy Chas-
seuil, qui se trouve assez bien placé au
classement pour défendre les chances de
Ligier.

Claude Ballot-Lena pour sa part a eu
chaud au cours de cette seconde étape.
Dans une montée, ses extincteurs se dé-
clenchèrent, inondant sa voiture de neige
carbonique. Cet incident n'a pas fait per-
dre au Français sa seconde place au clas-

sement général alors que déjà la Ligier de
Larrousse commençait à donner quelques
Signes de fatigue. Autres incidents à signa-
ler : la sortie de route de Aimeras et Tre-
neule (Porsche Carrera) alors que le Nor-
mand « Depnic » a littéralement pulvérisé
sa BMW dans l'ascension du Rainkopf , ce
qui va priver le tour de la présence de
Jean-Pierre Jarier qui devait prendre le
volant à Lille.

HALDI AMELIORE SA POSITION

C'est Guy Fréguelin (Porsche-Carrera)
qui remporta cette épreuve spéciale
(18 km) après avoir déjà réalisé le meilleur
temps lors de la course de côte du Ballon
d'Alsace (8 km 850). Le Lausannois Claude
Haldi termina les deux fois parmi les dix
premiers avant de rééditer sa performan-
ce su rie circuit de Croix-en -Ternois
(76km) où Guy Chasseuil se montra le
meilleur. Régulier, Claude Haldi ne cesse
d'améliorer sa position au classement gêné-

re

rai où il s'est hissé au sixième rang. Résul-
tats de lundi :

Course de côte du Ballon d'Alsace
(8 km 850) : 1. Guy Fréguelin (Fr) ,
Porsche-Carrera , 5'02"7 - 2. Guy Chasseuil
(Fr), Ligier, 5'08"1 - 3. Gérard Larrousse
(Fr), Ligier , 5'11"2 - 4. Sandro Munari (It),
Lancia-Stratos, 5'11"4 - 5. Piot (Fr) ,
Porsche-Carrera , 5'13". - Puis : 9. Claude
Haldi (S), Porsche-Carrera (gr. 4) 5'30"2.

Course de côte du Rainkopf (18 km) : 1.
Guy Fréguelin (Fr), Porsche-Carrera ,
10'30"4 - 2. Guy Chasseuil (Fr), Ligier ,
10'51" - 3. Sandro Munari (It), Lancia
Stratos, 10'56"8 - 4. Gérard Larrousse (Fr),
Ligier, 11'07"3 - 5. Claude Ballot-Lena
(Fr), Porsche-Carrera , ll'll". - Puis : 10.
Claude Haldi (S), Porsche-Carrera , 11'33".

Epreuve de vitesse sur le circuit de
Croix-en-Ternois (76 km, temps compen-
sés) : 1. Guy Chasseuil (Fr) , Ligier, 10'13"8
- 2. Piot (Fr) , Porsche-Carrera , 10'15"7 - 3.
Balot-Lena (Fr) , Porsche-Carrera , 10'16"7 -
4. Munari (It), Lancia-Stratos, 10'27"4 - 5.
Fréguelin (Fr), Porsche-Carrera , 10'30"6.
Puis : 10. Claude Haldi (S), Porsche-Car-
rera , 11'03"8.

A la suite de ces trois épreuves sp éciales,
le classement général était le suivant :

1. Sandro Munari (It), Lancia-Stratos ,
l h  18'46" - 2. Claude Ballot-Lena (Fr),
Porsche-Carrera , l h  19'17"3 - 3. Jean-
François Piot (Fr), Porsche-Carrera , 1 h
19'42"7 - 4. Jean-Marie Aimeras (Fr), Por-
sche-Carrera , 1 h 21'42"7 - 5. Bayard (Fr) ,
Porsche-Carrera , l h  22'14"3 - 6. Claude
Haldi (S), Porsche-Carrera, 1 h 22'19"4 - 7.
Thiry (Fr), Porsche-Carrera , 1 h 22'46", etc.

Des pilotes suisses en évidence
Les pilotes suisses qui ont partici pé à la

course de côte de Kalten Wangen , près de
Waldshut , se sont mis en évidence. Ainsi ,
douze victoires helvétiques ont été enregis-
trées dans les différentes catégories. De
plus, Fréd y Amweg (Ammerswil) a établi
le meilleur temps de la journée au total des
deux manches. Le meilleur chrono sur une
seule montée a encore été l'œuvre d' un
pilote helvétique , Benjamin Studer (Grin-
delwald), qui avec l'12"88 s'est approché
de 88 centièmes de seconde du record du
parcours , détenu par le Suisse Kuehnis.
Voici les vainqueurs par catégorie :

Tourisme de série. Jusqu 'à 1000 ccm :
Alfons Kolb (RFA), Autobianchi-Abarth ,
3'30"64. 1000-1150 ccm : Siegfried Roth
(RFA), Fiat , 3'22"66. 1150-1300 ccm : Sieg-
fried Panther (RFA), Simca, 3'11"35. 1300-
1600 ccm : Hartmut Schultze (RFA), Opel ,
3'15"01. 1600-2000 ccm : Peter Frueh
(RFA), BMW , 3'05"30. 2000-3000 ccm :
Walter Haas (RFA), Opel , 3'05"40. Plus de
3000 ccm : Wolfgang Wassermann (Bott-
mingen), Chevrolet, 2'55"59.

Tourisme spécial. Jusqu 'à 850 ccm :
Eugen Rœsch (Muellheim), Steyrpuch ,
3'02"32. 850-1000 ccm : Walter Baltisser
(Zweidlen), Fiat-Abarth , 2'56"12. 1000-
1150 ccm : Manfred Moser (RFA), Simca ,
3'02"53. 1150-1300 ccm : Wilfried Vogt
(RFA), NSU , 2'45"17. 1300-1600 ccm :
Mario Kettcrer (RFA), Zakspeed , 2'46"94.
1600-2000 ccm : Guenther Wangemann
(RFA), BMW , 2'36"79. Plus de 2000 ccm :
Moritz Gemy (Trimbach), BMW , 2'49"88.

Grand tourisme de série et spécial. Jus-
qu 'à 1300 ccm : Kurt Kellenberger (Wal-
zenhauscn), Renault-Alpine , 2'50"93. Plus
de 1300 ccm : Kurt Peter (Winterthour),
Porsche, 2'44"86.

Sport et course biplaces. Jusqu 'à 1300
ccm : Hansueli Wyss (Heimberg), Sauber

C 1, 2'45"61. 1300-1600 ccm : Ruedi Jaus-
lin (Muttenz), Chevron , 2'35"89. Plus de
1600 ccm : Peter Ettmueller (Aarau),
Chevron , 2'33"62.

Course F 3 : Josef Ludescher (Winter-
thour), 2'43"62. F 2 : Frédy Amweg (Am-
merswil), Brabham , 2'30"78 (vainqueur de
la journée). F 2 :  Walter Maier (RFA),
Austro-Kaimann , 3'11"96. FV 1300 : Heinz
Utz (RFA), Eigenbau , 2'53"69. FV 1600
ccm : Markus Hotz (Unters iggenthal),
Horag, 2'32"08.

• Hockey sur glace. - matches ami-
caux : Villars-Genève/Servette 3-4 (1-1
2-0 0-3) ; Arosa-Lucerne 7-3 (2-1 2-1 3-1)
• Marche. - Après avoir déjà triomphé

sur 15 kilomètres, l'Argovien Heinz
Brunschwiler a remporté à Zurich le
champ ionnat suisse juniors des 10 ki-
lomètres sur piste. Par équipes, le LC
Zurich , qui a réussi à faire figurer deux de
ses représentants parmi les dix premiers , a
enlevé le championnat suisse interclubs
avant même que l'ultime épreuve ne soit
disputée.

Coupe de l'UEFA :
score-fleuve à Stuttgart

En match aller comptant pour le premier
tour de l'édition 1973/1974 de la coupe de
l'UEFA, VFB Stuttgart a battu Olympiakos
Nc cosie par 90. A la mi-temps le score
était de 5-0 en. faveur des Allemands qui
ont ainsi pris une option plus que sérieuse
sur leur qualification avant le match retour
qui aura lieu mercredi également en RFA.

Un conducteur
s'endort
au volant

Hier , vers 14 h. 30, M. Walter Wie-
dersheim , né en 1918, domicilié à
Bruttisellen , dans le canton de Zurich , cir-
culait au volant de la voiture ZH 96944 du
Pont-de-la-Morge en direction de Sion.
Parvenu peu avant le garage Agip, il
s'assoupit au volant. Son véhicule partit
sur la droite où il heurta la bordure avant
de toucher un candélabre.

, Blessé, le conducteur fut hospitalisé.

Les neveux et les nièces ont la dou-
leur de faire part du décès survenu le
15 septembre 1973, à l'âge de 79 ans ,
de

Mademoiselle
Eugénie MARET

née a Evionnaz.

La défunte était pensionnaire de la
Maison de retraite suisse à Issy-Les-
Moulineaux , rue Minard 14, Paris.

Les obsèques auront lieu à l'église
Saint-Etienne d'Issy-Les-Moulineaux ,
le 20 septembre 1973, à 8 h. 30.

Une messe sera célébrée à Evionnaz ,
le 28 septembre 1973 , à 19 h. 45.

Madame et Monsieur Maurice BELLON-MONAY et leurs enfants Jean-Daniel ,
Gilbert , Phili ppe et Albert ;

Madame et Monsieur Walter SORBER-MONAY ;
Madame et Monsieur François TAGAN-MONAY et leurs enfants Josette ,

Evelyne et Florian ;
La famille de feu Emilien MONAY ;
La famille de feu Xavier MONAY ;
La famille de feu Ernest DUBOSSON-MONAY ;
La familie de feu Sylvain MONAY-BERTHOUD ;
La famille de feu Maxime BERTHOUD-GRANGER ;
Filleul M. le chanoine Gustave ROUILLER ;
Filleule Madame Rosa DEFAGO-MONAY ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Albert MONAY

leur cher père , beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin et Darrain. enlevé Ji
à leur tendre affection le 17 septembre 1973, à l'â ge de 87 ans, après une longue '
maladie chrétiennement supportée et muni des sacrements de l'É glise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Troistorrents, le mercredi 19 septembre
1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Troistorrents-Chenex. chez la famille Walter Sorber.

Cet avis tient lieu de faire-part

Monsieur et Madame Camille LOVEY-RAUSIS et leur fille , à Soulalex ;
Madame et Monsieur Paul LOVEY-LOVEY, leurs enfants et petits-enfants, à

Chez-les-Reuse, Martigny, Aigle et Orsières ;
Madame et Monsieur Francis RIBORDY-LOVEY et leur fils , à Verlonnaz ;
Madame et Monsieur Clovis DROZ-LOVEY, leurs enfants et petits-enfants,

à Prassumy et Orsières ;
Madame et Monsieur Fernand CRETTEX-LOVEY et leurs enfants, à Soulalex ;
Madame et Monsieur Louis GIROUD-LOVEY et leurs enfants , à Charra t ;
Monsieur et Madame Georges LOVEY-METROZ et leur fils , à Orsières ;
Monsieur Angelin LOVEY et famille, à Chamoille, La Balmaz et Fully ;
Madame Florence RODUIT-LOVEY et famille , à Fully et Charrat ;
Madame Emma LOVEY-LAMBIEL et famille , à Fully et Leytron ;
Monsieur et Madame Cyrille VOUTAZ-CRETTEX et famille , à Orsières et

Martigny ;
Monsieur et Madame Camille VOUTAZ-CRETTEX et famille, à Sembrancher

et Verbier ;
Monsieur Etienne REBORD-VOUTAZ et famille, à Sembrancher ;
Les enfants de feu Jules RODUIT-LOVEY, à Fully ;
Les enfants de feu Julien TISSIERES-LOVEY, à Orsières ;
Les enfants de feu Joseph ROSSIER-VOUTAZ, à Sembrancher ;
Les enfants de feu Léonide VOUTAZ, à Sembrancher ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léonce LOVEY

à SOULALEX

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection dans sa 82L année, muni
des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Orsières, le mercredi 19 septembre 1973,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Candide HUGUET

remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et de
fleurs, leurs messages de condoléances, et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Elle tient à remercier spécialement M. le curé Antonin , l' administration commu-
nale, le personnel de l'hô pital de Martigny, la fanfare l'Union instrumentale, le
Chœur mixte, le Football-Club et la classe 1923 de Leytron.

Leytron , septembre 1973

Télébible
une parole d'entraide, de réconfort
et d'espérance.

Pour vous jour et nuit.

Appelez le 027/2 41 75
Sion

36-20777

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au _^^^^^___

Saxon : M. Gay-Balmaz, père
café des Vergers, tél. 026/6 24 23
Saint-Maurice : M. Albert Direc
Tél. 025/3 62 19



La séance du Conseil fédéral
Gros bénéfice de la Régie des alcools
L'encouragement à la construction de logements

BERNE. - La « pièce de résistance » au menu de la séance du Conseil
fédéral , lundi, a été constituée par le projet de nouvelle loi fédérale
concernant l'encouragement de la construction de logements : le message
à ce sujet a été approuvé et sera prochainement rendu public. Autre texte
sur lequel le gouvernement s'est prononcé : le rapport sur la gestion et les
comptes de la Régie des alcools pour l'exercice 1972-1973 ,- qui se solde
par un bénéfice de presque 300 millions. Une ordonnance a été adoptée
sur la coordination des mesures à prendre dans le domaine de la protec-
tion contre la menace A, c'est-à-dire les dangers que peut comporter la
radioactivité, et la menace C, c'est-à-dire les risques qu'entraînerait une
guerre chimique. Enfin, le Conseil fédéral a publié, en approuvant les
principes, le rapport du comité provisoire chargé d'étudier la création d'un
institut suisse de recherche sur les conflits et les problèmes de sécurité. Le
Département de l'intérieur a été chargé de préparer à l'intention des
Chambres fédérales un message proposant la création de cet institut.

L'ENCOURAGEMENT
A LA CONSTRUCTION

DE LOGEMENTS
La loi fédérale du 19 mars 1965 con-

cernant l'encouragement à la construction
de logements, arri vant à échéance l'année
prochaine et ayant déjà fait l'objet de pro-
rogations, la mise au point de nouvelles
dispositions légales était devenue néces-
saire.

Celles-ci, a-t-on appris lundi , ont subi
des modifications importantes à la suite de
la procédure de consultation. Elles se fon-
dent sur l'article 34 sexies, imposant l'en-
couragement à la construction de loge-
ments à la Confédération comme tâche
permanente, alors que la loi actuellement
en vigueur se réfère à 'article 34 quinquies,
sur la protection de la famille. Le projet
compte quelque 70 articles.

GROSSE AUGMENTATION
DU BENEFICE

DE LA REGIE DES ALCOOLS
Le bénéfice de la régie des alcools pour

l'exercie 1972-1973 - 295,4 millions exacte-
ment - dépasse de quelque 100 millions
celui de l'exercice précédent. Cette aug-
mentation tient d'une part au fait que les
recettes produites par la charge fiscale
grevant les boissons distillées ont considé-
rablement augmenté, et d'autre part pour
origine les dépenses pour l'utilisation de.
pommes de terre et des fruits sans distilla-
tion, qui ont exigé des moyens financiers
beaucoup moins importants. Le surplus de
recettes provient aussi de la forte aug-
mentation des importations de spiritueux
comme aussi des quantités d'eau de vie
vendues par la régie durant la première
moitié de l'exercice.

En outre, le relèvement de la charge fis-
cale, entré en vigueur le 1" janvier , a fait
sentir ses effets. Les dépenses ont diminué ,
les exportations de pommes de terre ayant
bénéficié des conditions particulièrement
favorables du marché européen. De plus, il

y a eu moins d'excédents à utiliser ni de
mesures à prendre pour soutenir les prix ,
la récolte de l'année dernière ayant été très
faible. Le Conseil fédéra l propose aux
chambres de fixer la quote-part à 20 francs
(contre 14 francs l' an dernier) par tête de
population de résidence. Ainsi , la part de
la Confédération , pour l'AVS-AI , et celle
des cantons seront chacune de 125,4 mil-
lions (87,8 millions). Le solde du bénéfice
net de 44,6 millions servira à alimenter le
fonds de compensation du bénéfice et le
fonds de construction et de renouvelle-
ment de la régie.

LA PEDAGOGIE DE LA PAIX

En ce qui concerne la création d'un
Institut suisse de la recherche sur les con-
flits et les problèmes de sécurité, le rapport
du comité provisoire approuvé par le gou-
vernement suggère qu 'il revête la forme
juridique d'une fondation de droit public.
Sa tâche essentielle consisterait dans des
travaux de recherche, mais il lui incom-
berait également d'assurer la documen-
tation et d'informer l'opinion publique
dans le sens d'une pédagogie de la paix ,
déclare le document. Les projets de re-
cherche de l'institut devraient être choisis
compte tenu de leur importance pour la
Suisse et des possibilités qu 'ils offrent
d'apporter une contribution de notre pays
dans ce domaine. Le financement - de un
demi à un million par an - serait assuré
par la Confédération. (Voir page 2).

Quant à l'ordonnance du Conseil fédéral
sur la coordination des mesures de protec-
tions atomique et chimique, elle prévoit
que nombreux services et organes civils et
militaires concernés par ces mesures seront
tenus de coopérer, la coordination étant
assurée par l'état-major de la- défense, qui
dispose à cet effet d'une commission per-
manente formée d'experts civils et mili-
taires.

Au cours de la dernière partie de sa
séance, le Conseil fédéral a entendu un
rapport du conseiller fédéra l Furgler, chef
du Département de justice et police, sur
l'affaire d'espionnage révélée vendredi.
Une conférence de presse aura lieu mard i à
ce sujet. De même, a-t-on appris, le con-
seiller fédéra l Brugger , réunira la presse
parlementaire lors de la publication du
message consacré à la loi sur l'encoura -
gement à la construction de logements.

Enfin , le gouvernement a autorisé le
Département de l'économie publique à
procéder à une consultation des cantons et
des groupements économiques sur un
projet de loi concernant des contributions
versées en faveur de l'élevage dans les
régions de montagne.

BERNE. - La fanfare de l'état-major de
l'armée du salut venue de Londres et qui
effectue actuellement une tournée dans no-
tre pays, s'est produite lundi matin au
palais fédéral. Le conseiller fédéra l Pierre
Graber est venu remercier les musiciens
dans le palais du Parlement, sur les esca-
liers duquel ils avaient enterprété quel-
ques-unes de leurs productions, très ap-
plaudies.

Arrivés en Suisse il y a un peu plus
d'une semaine, la fanfa re de l'état-major de
l'armée du salut se produira ces prochains
jours en Suisse romande. Elle donnera son
dernier concert dans notre pays jeudi pro-
chain à Thoune, puis rentrera en An-
gleterre après avoir encore donné des con-
certs en Allemagne fédérale et au Pays-
Bas.

Auvernier, haut-lieu de
l'archéologie mondiale
Sur le tracé de la route nationale 5 une nouvelle station archéologique de
l'époque néolithique (200-2500 avant J . C. âge de la p ierre polie vient d'être mise
à jour par la construction d'une digue.
Le 30 septembre déjà une partie du caisson devra être remplacé pour la poursuite
de la construction de l'autoroute. C'est donc contre la montre que 20 fouilleurs et
fouilleuses travaillent sur ce chantier. Voici une vue générale du chantier.

Sept millions
de véhicules

au San Bemardino
SAN BERNARDINO. - Le compteur auto-
matique du San Bemardino a enregistré
samedi , à 11 h. 21 le sept millionième véhi-
cule à traverser le tunnel du San Bemar-
dino depuis son ouverture , le 1" décembre
1967. Alors qu 'il a fallu attendre 478 jours
pour franchir le cap du premier million de
véhicules, 168 . jours seulement se seront
écoulés pour passer de 6 millions (31 mars
1973) à 7 millions (15 septembre). Cette
très forte augmentation du trafic illustre
bien l'importance grandissante de la route
du San Bemardino comme axe routier
nord-sud pour la traversée des Alpes.

LES DEBATS A LA CHAMBRE HAUTE
La loi fédérale sur les allocations familiales
aux travailleurs agricoles et aux petits paysans
BERNE. - Lundi soir, le président Lampert (PDC, VS) a ouvert la session
d'automne du Conseil des Etats en prononçant, à l'instar de son collègue du
Conseil national, une allocution consacrée au 125e anniversaire de la Constitu-
tion fédérale. Il a rappelé les circonstances dans lesquelles la charte nationale a
vu le jour en 1848. Il s'est félicité du fait que les législateurs de l'époque aient
laissé aux cantons tous les pouvoirs et prérogatives qui n'étaient pas indispen-
sables au bon fonctionnement de la Confédération. Cette sauvegarde du fédéra-
lisme avait été favorisée par l'avertissement très net que constituait l'échec
essuyé par la République helvétique, ainsi qu'à la ferme volonté des cantons de
culture latine et des cantons catholiques de préserver leur personnalité propre et
leur autonomie. Le fédéralisme fait-il toujours partie des besoins permanents du
peuple suisse ? Oui, déclare M. Lampert, mais il faut dire qu'un fédéralisme
empreint d'un esprit de coopération et de collaboration a succédé à la délimi-
tation très nette des champs d'activité respectifs. La Confédération consulte les
cantons et leur confie le soin d'appliquer les lois.

Le président de la Chambre des cantons très forte mesure par rapport aux autres
a également prôné le bicaméralisme et en autorités fédérales suprêmes,
particulier l'institution du Conseil des Etats M. Lampert a constaté a propos de la
avec les structures qu'il a conservées révision totale de la constitution qu 'il se
depuis lors. confirme qu 'il n'est pas nécessaire de

Le système bicaméra l suisse modifier les éléments majeurs de notre loi
n'a pour ainsi dire pas d'équivalent com- fondamentale , tant que ses bases ont été
piet dans les autres états. Chez nous, cette solidement jetées. Mais cette rénovation,
forme s'est maintenue sans changement destinée à revaloriser la constitution ,
depuis la création de l'Etat fédéral. Une devrait nous épargner durant une assez.
autre institution typi quement suisse, créée longue période de pénibles et fâcheux
par la première Constitution fédérale, rapiéçages. En conclusion, M. Lampert a
a également affronté victorieusement rappelé le principe qui doit présider à
l'épreuve du temps : le Conseil fédéral. La chaque révision de texte législatif ou f

stabilité de notre exécutif paraît d'autant constitutionnel : les hommes ne sont pas '
plus surprenante que les tâches et le poids fait pour le droit , c'est le droit qui doit être c
du Conseil fédéral ont augmenté dans une taillé à leur mesure e

LA FOULE DES GRANDS JOURS
AU COMPTOIR SUISSE

LAUSANNE. - Le week-end du Jeûne
fédéral , gratifié d'un temps clément et en-
soleillé, a connu son traditionnel afflux de
visiteurs, venus très nombreux de toute la
Suisse. A tel point même que dans certai-
nes halles, le « schwyzerdeutsch » surpas-
sait la langue de Voltaire ! Preuve irréfu -
table et combien sympathique du caractère
national de la foire de Lausanne.

L'animation a été grande et l'ambiance
extraordinaire. Dans un coude à coude
joyeux et fraternel, près de 300 000 visi-
teurs ont parcouru les différents secteurs
de la foire , ont beaucoup vu, discuté ,
« saucissonné », bu - prosit - chanté et
transpiré durant ces trois « grandes jour-
nées » à Beaulieu.

Ce magnifique succès prouve que rien
ne peut entamer la popularité du Comptoir
suisse, sa puissance d'attraction , et renfor-
ce sonprestige, tant dans le pays qu 'à
l'éranger.

1086 VEDETTES CANINES
SUR LA SCENE INTERNATIONALE

DE BEAULIEU
Placée sous la présidence de M. Maurice

Pichard , l'Exposition canine internationale ,
organisée dimanche 16 septembre dans le
cadre du 54" Comptoir suisse, a obtenu .un
succès sans précédent. En effet , plus de
mille chiens de haut lignage, très fiers de
leur pedigree, ont brigué - par l'intermé-
diaire de leur maître - le fameux CACIB
(certificat d'aptitude au championnat inter-
national de beauté). Un corso , commenté
par le commissaire général Jean Mezières,
permit d'apprécier les sujets primés pré-
sentant à un haut degré les caractéristi ques
de leur race et dont la structure anatomi-
que est pour ainsi dire sans défaut. Les or-
ganisateurs se sont fixés comme but de faire
mieux connaître le chien de race pure ,
d'aider les éleveurs et les amateurs dans
leur tra vail. Ils y sont pleinement parvenus.

La Suisse, un bastion de la mafia ?
LE CONSEIL FEDERAL PRECISE

Dans sa réponse à la « petite question »
du conseiller national Wyler (soc/TI), le
Conseil fédéral a confirmé que différentes
personnes soupçonnées d'appartenir aux
cercles dirigeants de la mafia sicilienne ont
séjourné à Zurich en 1970.

Voici la réponse du gouvernement :
« Le bureau central national italien de

l'Interpol a été prié de vérifier les propos
prêtés au sénateur Michèle Zuccala par la
presse italienne, en mai dernier , au sujet de
la mafia sicilienne. Interpellé directement ,

FISIBACH. - Le conseil communal de
Fisibach, dans le district de Zurzach , est le
premier exécutif communal argovien à voir
siéger une femme dans ses rangs. En effet ,
les citoyens de cette petite commune de
330 habitants, qui avaient décidé de porter
le nombre de leurs conseillers communaux
de trois à cinq, ont élu Mme Anita
Hugener par 66 voix , alors que la majorité
absolue était de 57 voix.

le sénateur a déclaré qu 'il n 'avait jamais
prétendu que les activités de la mafia
étaient financées à partir de la Suisse, mais
bien qu 'il se pouvait que des cap itaux pro-
venant des activités de la mafia aux Etats-
Unis transitent par la Suisse.

Au début du mois d'août 1972, la police
italienne a fourni à la police zurichoise des
renseignements qui ont permis d'établir
que différentes personnes soupçonnées
d'appartenir aux cercles dirigeants de la
mafia sicilienne ont fait des séjours plus ou
moins longs à Zurich , sous de fausses
identités, de février à juillet 1970. Ces ren-
seignements ont aussi permis d'établir
qu 'une dizaine de ces individus se sont
réunis dans une chambre d'hôtel , en juin ou
juillet 1970, à Zurich. Se fondant sur l' arti-
cle 259 de la procéd ure pénale, le Ministère
public fédéral a ouvert une enquête qui
n'est pas encore terminée.

Le Conseil fédéral ne tolérera jam ais que
la Suisse devienne un bastion de la mafia .
De concert avec les autorités cantonales , il
a pris les mesures nécessaires à cet effet ».

r — -,
Au Conseil national
Le compte financier des PTT
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BERNE. - Pour sa première séance de
la session d'automne, le Conseil natio-
nal a entendu son président M. Franzo-
ni, présenter une allocution à l'occasion
du 125e anniversaire de la Constitution
fédérale de 1848, puis prononcer l'éloge
funèbre de deux de ses prédécesseurs,
M. Paul Burgdorfer, qui a dirigé la
Chambre du peuple en 1955-56 et M.
William Vontobel, qui occupait l'an
dernier encore le siège présidentiel d'où
M. Franzoni a déploré sa mort trop tôt
venue. Le successeur de M. Vontobel a
ensuite prêté serment : il s'agit de M.
Kloter de Meilen (Zh), qui siégeait déjà
au Conseil national au cours de la
précédente législature, dans les rangs
de l'alliance des indépendants.

C'est ensuite l'examen du compte
financier des PTT pour 1972 qui a
retenu l'attention des députés. Une pro-
position de M. R. Mueller (Soc/Be), de-

_._.__i __i __ i.__ i__i._._..-i----i-i-i — — J

mandant que le déficit net de quelque
mpte soit115 millions qu'accuse ce compte soit

mis à la charge de la Confédération, au
lieu d'être transféré à un compte
nouveau, a été repoussée par 94 voix
contre 19, et l'arrêté à ce sujet
approuvé par 114 voix sans opposition.

Enfin, le président de la Confédé-
ration, M. Bonvin, a repoussé, au nom
du Conseil fédéral, une motion de M.
Fischer (Rep/Ag), en faveur d'une
interdiction de toutes les études con-
cernant la navigation sur le Haut-Rhin
et sur I'Aar, et répondu à une inter-
pellation de M. Eisenring (PDC/Zh),
qui désirait savoir selon quels critères
sont attribuées les commandes de la
Confédération à l'industrie des arts
graphiques - ces commandes dont on a
envisagé qu'elles pourraient servir à
soutenir indirectement la presse d'opi-
nion.

EN FAVEUR
DES TRAVAILLEURS AGRICOLES

ET DES PETITS PAYSANS
Après avoir encore entendu deux éloges

funèbres prononcées à la mémoire de deux
anciens présidents du Conseil national
décédés récemment, MM. Paul Burgsdorfer
et William Vontobel , le Conseil des Etats a
délibéré de la révision de la loi fédérale sur
les allocations familiales aux tra vailleurs
agricoles et aux petits paysans. Le rappor-
teur, M. Ulrich (PDC/SZ) a exp liqué que le
projet de modification prévoit en faveur
des travailleurs agricoles de porter de 60
francs à 80 francs par mois l'allocation de
ménage, de 30 francs à 50 francs l'alloca-
tion pour enfant en région de plaine et de
35 à 60 francs l'allocation pour enfant en
région de montagne. Ont droit en outre à
des allocations familiales les petits
paysans, de condition indépendante , qui
vouent leur activité principale à l'agri -
culture et dont le revenu net n 'excède pas
15 000 francs par an (actuellement 12 000
francs). La commission du Conseil des
Etats a proposé une limite supérieure de
16 000 francs. Cette limite, précise le projet
de révision, s'élève de 1500 francs par
enfant.

Enfin , il est prévu que l'allocation fa-
miliale aux petits paysans soit versée sous
la forme d'une allocation pour enfant s'éle-
vant à 50 francs par mois en région de
plaine (actuellement 30 francs) et à 60
francs par mois en région de montagne
(actuellement 35 francs). En ce qui
concerne l'entrée en vigueur, le Conseil
fédéral a proposé la date du ler janvier
1974, mais la commission a suggéré de re-
tarder cette mise en application au ler
juillet 1974. Par la voix du conseiller fédé-
ral Tschudi , le Gouvernement s'est rallié à
la version de la commission. Le chef du
Département de l'intérieur a justifié
l'ajournement de l'entrée en vigueur par
une économie de plusieurs millions et par
le fait que le référendum facultat if échoit
en mars 1974. Au vote d'ensemble, le pro-
jet de révision de la loi est accepté par 36
voix sans opposition , après que le premier
amendement de la commission (limite
portée à 16 000 francs) eut été approuvé
par 31 voix contre 5 et que le second
amendement (entrée en vigueur le ler juil-
let 1974) l'eut été par 27 voix contre 9.

Cinq kilos
de haschisch saisis

GENEVE. - Les douaniers du
poste de Meyrin, à Genève, ont
saisi lundi 5 kg de haschisch qui
étaient dissimulés dans la carrosse-
rie d'une voiture immatriculée en
Allemagne. Les deux occupants,
des Américains de 22 et 23 ans, ont
été écroués. Le haschisch avait été
acheté au Maroc.



LE DEPOUILLEMENT DES VOTES PAR
CORRESPONDANCE DÉTERMINERA

STOCKHOLM. - La lutte que se sont livrés dans la nuit de dimanche à lundi les
deux blocs antagonistes socialistes et bourgeois aux élections législatives en
Suède devrait, en principe, se terminer par une mince victoire du parti gouver-
nemental social démocrate et de son allié , le parti communiste. Rien pourtant
n'est définitivement joué. L'avance de deux sièges dont bénéficient les socialistes
peut être remise en cause par les votes par correspondance non encore dépouil-
lés. Leur nombre représente 1 % du suffrage et, si l'on se réfère aux précédents,
ces votes vont traditionnellement en majorité aux partis bourgeois.

L'éventualité est de nouveau très sérieu-
sement envisagée aujourd'hui d'un scrutin
qui accorderait aux deux blocs une stricte
égalité de 175 sièges respectivement au
Riksdag. Cette égalité rendrait, bien
entendu, la Chambre suédoise ingouver-
nable. Ou plus exactement, chaque projet
de loi qui recueillerait le même nombre de
voix pour et contre, ferait l'objet, en vertu
d'une curieuse disposition de la Constitu-
tion, d'un tirage au sort. « Le destin de
notre nation ne peut se jouer à la loterie »,
déclarait la nuit dernière M. Thorjoern
Falldin, le chef du parti centriste en évo-
quant une telle perspective.

ASTUCE CONSTITUTIONNELLE

C'est pourquoi, il est d'ores et déjà envi-
sagé de porter de 350 à 349 le nombre des
élus au parlement suédois afin de
permettre une majorité arithmétique lors

\ des votes de lois. Mais cette modification
ne pourait être apportée que l'année pro-
chaine.

Si, en définitive, socialistes et bourgeois
.se partageaient le même nombre de sièges
lorsque les résultats définitifs seront
connus dans deux ou trois jours, l'Assem-
blée pourrait être dissoute et une nouvelle
consultation organisée l'année prochaine.

TRIBUTAIRE DU PARTI COMMUNISTE

Quoiqu'il en soit l'impression générale
prévaut, à en juger par les commentaires
de la presse suédoise, que cette absence de
vainqueurs et de vaincus est « une vérita-
ble catastrophe nationale ». M. Palme est,
malgré le plus grand nombre de sièges
remporté par son parti, le grand perdant de
cette bataille. Au cours des élections
successives, le score du parti social démo-
crate n'a cessé de s'amenuiser et il est au-
jourd'hui plus qu'hier tributaire du parti

M. Palme, un sourire un peu contraint.

communiste pour gouverner « au plus
près ». Mais, d'un autre côté, son principal
adversaire, M. Falldin et ses alliés bour-
geois, ne sont pas parvenus malgré une
percée spectaculaire, à réaliser une majo-
rité permettant de mettre en œuvre la nou-
velle politique souhaitée par l'autre moitié
du pays.

LES DERNIERS RESULTATS CONNUS

Le dépouillement des bulletins de vote
effectué jusqu'à présent, ne porte pas sur
les quelque 60 000 bulletins de vote par
correspondance, qui ont été postés dans la
journée de dimanche.

Le décompte de ces derniers bulletins
qui ne sera pas terminé avant mercredi,

pourrait à nouveau modifier la composi-
tion définitive du parlement.

Le « Rikskatteverket » (office chargé du
dépouillement des suffrages) donne la
composition suivante du parlement sué-
dois :
parti social-démocrate 156 sièges
parti communiste 19 sièges
parti centriste 90 sièges
parti modéré 51 sièges
parti libéral 34 sièges

USA : des sextuplés...
DENVER (Colorado). - Une Améri -
caine a donné naissance, dimanche
soir, à des sextuplés. L'hôpital généra l
du Colorado , à Denver, où s'est déroulé
l'accouchement, précise lundi que la
mère et les enfants - quatre garçons et
deux filles - se portent bien. Le poids
des sextuplés, nés six semaines avant
terme - varie entre deux et trois livres.

Les nouveaux-nés vivent sans assis-
tance respiratoire. Le premier des bébés
est né normalement mais il a fallu
pratiquer une césarienne pour la venue
de ses cinq frères et sœurs.

Les parents , M. et M"" Eugène Sta-
nek de Lakewood , Colorado , ont déjà
un garçon de quatre ans.

France :desquadruplees!
LYON. - Une jeune femme d'Oullins
(Rhône), M'" Michel Neyret , âgée de
24 ans, a donné naissance , au cours de
la nuit dernière , à quatre petites filles ,
dont le poids varie de 1 kg 500 à 2 kg.

Bien que les bébés soient parfaite-
ment viables, ils ont été transportés ,
avec leur maman , de l'hôpital de
Sainte-Foy-les-Lyon à l'hôpital Sainte-
Eug énie d'Oullins .. mieux équi pé pour
les soins particuliers dont ils ont besoin.

Les parents, qui avaient été prévenus
d'une maissance multiple , ont pu
immédiatement donner à leurs filles les
prénoms de Cécile, Valérie , Laurence et
Anne.

Forces américaines en Europe
La stratégie de M. Nixon
WASHINGTON. - Le président Nixon a
mis au point lundi sa stratégie pour tenter
d'empêcher le Congrès de réduire les cré-
dits de la défense nationale et d'imposer
une réduction unilatérale des forces amé-
ricaines en Europe.

M. Nixon , entouré de M. Harry Kissin-
ger et du secrétaire à la défense M. James
Schlesinger, a tenu à la Maison-Blanche
une réunion de travail avec un groupe de
sénateurs influents partisans de sa politi-
que de maintien intégral des forces améri-
caines.

Le sénateur Mike Mansfield , chef de la
majorité démocrate, doit introduire à
nouveau cette semaine son amendement en
vue de réduire de moitié les forces amé-
ricaines en Europe.

L'amendement doit être attaché à la loi
sur les crédits de fournitures ' militaires
(22 milliard s de dollars) dont le Sénat
aborde l'étude.

A l'issue de cette réunion le porte-parole

de la Maison-Blanche a rappelé que dans
son récent message au Congrès M. Nixon
avait réaffirmé sa volonté de maintenir le
niveau des troupes américaines en Europe
et de poursuivre l'exécution de tous les
programmes militaire s en cours.

MANIFESTATIONS INUTILES DANS LE MONDE
NEW YORK. - Le colonel Rigoberto Rubio, secrétaire général de l'armée chdienne, a
estimé dans une interview téléphonique que deux cents personnes au plus avaient été tuées
au Chili depuis le renversement du régime du président Allende, mardi dernier. Interrogé
dimanche par téléphone de New York, le colonel Rubio a indiqué à cette occasion que
l'ancien chef du service d'investigation de la police nationale , Eduardo Barrientos, avait
trouvé la mort « à la tête d'un groupe armé résistant aux forces armées ».

Il a d'autre part déclaré que le secrétaire
du parti socialiste Raul Altamirano «était
en fuite mais qu 'on pensait l'arrêter à tout
moment ». Aucun ministre ou parlemen-
taire n'a été tué depuis les événements de
mardi , a-t-il dit par ailleurs .

Le colonel Rubio , qui parlait du minis-
tère de la défense à Santiago , a par ailleurs
démenti que les militaires au pouvoir aient
proposé la présidence du Chili à l'ancien
chef d'Etat Eduardo Frei : « La junte n 'a
fait aucune offre à quel que politicien que
ce soit » , a-t-il dit.

DEUX CENTS REFUGIES
A L'AMBASSADE DU MEXIQUE

MEXICO. - L'ambassadeur du Mexique
au Chili , M. Gonzalo Martinez Corbala qui
était arrivé dimanche à Mexico en com-
pagnie de la veuve du président Allende et
d'autres réfugiés, est reparti lundi à 0800
hec pour Santiago du Chili , annonce-t-on
lundi au ministère des affaires étrangères
du Mexique.

M. Gonzalo Martinez Corbala , regagne
la capitale chilienne « sur instructions » du

président mexicain, M. Luis Echeverria ,
« afin d'obtenir des sauf-conduits pour
deux cents autres réfug iés chiliens » qui
ont trouvé asile à l'ambassade du Mexique
au Chili.

ARRET DE TRAVAIL EN ARGENTINE

BUENOS AIRES. - L'Argentine a été pra-
tiquement paralysée lundi pendant quinze
minutes de 10 heures à 10 h. 15. A l'appel
de la Confédération générale des travail-
leurs, un arrêt de travail a été observé dans
l'ensemble du pays pour protester contre le
coup d'Etat au Chili.

Les transports publics ont été inter-
rompus, les radios ont cessé d'émettre et
les employés des magasins ont refusé de
servir les clients. Les enseignants ont mis à
profit ces quinze minutes pour discuter de
la situation au Chili avec leurs élèves.

M™ LE DEPUTE S'EST EMUE...

Mme Liv Aasen , député travailliste au
parlement norvégien, a déclaré lundi
qu 'elle désignerait le défunt président
chilien Salvador Allende comme candidat
posthume au prix Nobel de la paix pour
1974.

BELLE OBJECTIVITE !

PARIS. - Les membres des syndicats CGT,
CFDT et FO du personnel de l'agence
France presse ont observé lundi matin un
arrêt de tra vail d'une durée variant de 15
minutes à une heure pour , ont-ils fait
savoir dans un communi qué , « protester
contre le putsch militaire au Chili » el
notamment contre « la répression qui
frappe les travailleurs de l'information ».

DEBAT... ORIENTE
NATIONS UNIES. - Le Conseil de sécu-
rité a entrepris lundi soir à 21 h. 43 HEC
son examen de la plainte de Cuba contre le
nouveau gouvernement du Chili à la suite
d'attaques menées le 11 septembre par les
forces années chiliennes contre le siège de
l'ambassade de Cuba à Santiago et contre
un cargo cubain en haute mer. Cuba, le
Chili, l'Union soviétique et le Pérou sont
les orateurs inscrits.

Mutinerie en Espagne : un mort
MADRID. - La direction générale des centres pénitentiaires a confirmé lundi en
début de soirée qu'un détenu avait été tué et deux autres blessés au cours des muti-
neries qui ont éclaté dimanche dans ies prisons de Teruel et de Séville.

Les forces de l'ordre, déclare notamment un communiqué de la direction
générale, « ont été obligées afin de rétablir l'ordre d'effectuer des tirs d'intimida-
tion. A la suite de ces tirs, trois détenus ont été blessés ». L'un d'entre eux,
incarcéré à Teruel, poursuit le communiqué, « a été immédiatement transporté à
l'hôpital où il est mort ». Le texte ne donne aucun détail sur les circonstances dc
ces mutineries, et annonce seulement que des inspecteurs de la direction générale
se rendront sur place afin d'enquêter sur « les véritables causes de ces incidents el
leur possible connexion ».

M. Pompidou a quitte la Chine
Le « blablabla » commun

PEKIN. - « Les pays et leurs peuples doi-
vent régler eux-mêmes leurs pro pres affai-
res sans ingérence étrangère et conformé-
ment au princi pe de l'indépendance des
nations. Pour l'amélioration de la situation
internationale , les deux parties se déclarent
contre toute hégémonie », indique le com-
muniqué franco-chinois qui a été rendu
public lundi matin.

Le texte est daté de Pékin le 14 septem-
bre. Cette date marque la fin des entretiens
officiels qui se sont déroulés dans la cap i-
tale chinoise entre les deux délégations.

AUTOPSIE DE L'EUROPE

« Les deux parties ont examiné le situa-
tion en Europe », déclare le communiqué
franco-chinois. « La Chine appuie les
efforts déployés par les peuples européens
en vue de sauvegarder l'indépendance , la
souveraineté et la sécurité de leurs pays
respectifs et, sur cette base, de s'unir pour
préserver leur sécurité commune ».

« La France, ajoute le texte , poursuit ,
dans la fidélité à ses alliances , une politi-
que visant à la détente et à la coopération
entre tous les peuples du continent , en
même temps qu 'à la construction d'une
véritable union européenne entre les neuf
pays membres de la Communauté écono-
mique européenne ».

« ON S'ECRIRA »...
Relations bilatérales : « Les diri geants

des deux pays sont convenus de demeurer
en contact personnel », indi que le commu-
niqué en ce qui concerne les relations bila-
térales d'ordre politique.

Sur le plan économique, les deux parties
« se sont félicitées des perspectives favora-
bles qui sont apparues à cet égard . Il a été
convenu d'étudier de façon plus poussée
les réelles possibilités de développement
des rapports économiques, ainsi que le
problème de l'accroissement des échanges
sur le plan technologique comme sur le
plan industriel , notamment dans les sec-
teurs évolués de la pétrochimie , de l'aéro-
nauti que et des industries mécaniques et
électriques ».

COMPLAISANCE « POMPIDOLIENNE »
Cambodge : les deux parties « sont

d'avis que le problème cambodgien doit
être réglé par le peuple cambodgien lui-
même, sans ingérance étrangère. La partie
chinoise a réaffirmé que le gouvernement
royal d'union nationale du Cambodge,
placé sous la direction de Samdech Noro-
dom Sihanouk, chef de l'Etat du Cambod-
ge, est l' uni que gouvernement légal du
Cambodge.

« La Chine soutient fermement la
« déclaration en cinq points » de Samdech
Norodom Sihanouk ».

LA CHINE SE PREPARE
A UNE GUERRE-ÉCLAIR
PEKIN. - L'armée chinoise augmente
ses troupes pour les concentrer princi-
palement le long de la frontière septen-
trionale et de la zone de défense à la
frontière de la République de Mongolie ,
indiquent des informations et commen-
taires de Radio-Pékin et de nombreux
émetteurs de province. Et, si l'on en
croit des informations indigènes, les
autorités chinoises n'écartent pas
l'éventualité à longue échéance d'une
« guerre-éclair soviétique ». Les unités
stationnées dans la région de Changaî
semblent avoir intensifié leurs exercices
de nuit, des tirs en général. Selon
d'autres informations, les troupes chi-
noises se prépareraient à de nouveaux

incidents dans le secteur nord-ouest de
Sinkiang.

Les observateurs font le rap-
prochement entre ces informations et
les propos tenus par le premier ministre
Chou En-lai lors du 10' congrès du
Parti communiste chinois et des paroles
prononcées lors de ses entretiens avec
le président Pompidou, qui tous font
état de « menace de guerre » . Les
observateurs politiques, selon de récen-
tes sources étrangères indépendantes,
s'accordent à penser qu'il ne s'agit pas
d'une simple polémique, mais que ces
déclarations sont en relation avec l'in-
tensification des moyens de défense
chinois.

LE ROLE DE DUBLIN
DANS LE CONFLIT DU NORD
DUBLIN. - La visite historique du premier ministre britannique en République d'Irlande,
la première depuis la création de l'Etat irlandais, s'est déroulée dans une discrétion
absolue, et a été entourée d'un luxe de précautions, amplement justifié par divers attentats
et manifestations.

M. Edward Heath a en effet rejoint son
homologue irlandais en un lieu secret et
sévèrement gardé, pour cinq heures
d'entretiens consacrés à la solution du
drame de l'Irlande du Nord qui a déjà fait
plus de 900 morts en quatre ans.

Les observateurs attendent beaucoup de
cette rencontre qui constitue en elle-même
déjà un fait important : elle consacre en
effet l'importance du rôle que Dublin peut
jouer dans la solution de ce conflit
douloureux au sein même du Royaume-
Uni.

Cette confirmation de la « dimension
irlandaise » de la question de l'Ulster n'a
pas plu à tout le monde, et la visite de M.
Heath a été l'occasion de plusieurs inci-
dents.

ASSAUT

Lundi matin, un groupe de jeunes gens a
tenté de prendre d'assaut une station de la
radio irlandaise, à Dublin, pour protester
contre la présence de M. Heath . L'entre-
prise a cependant tourné court.

En Grande-Bretagne, où la police avait
multiplié les mises en garde en prévision
de cette visite, trois attentats ont été
commis : deux à Birmingham et un dans
un camp militaire de la banlieue londo-
nienne. Un artificier a été blessé.

MANIFESTATIONS HOSTILES

Quelque 80 membres du Sinn Fein, l'aile
politique de l 'IRA. ont défilé devant la

poste centrale de Dublin , en portant des
slogans hostiles au gouvernement britan-
nique et une effigie de M. Heath. La police
n'est pas intervenue.

D'un autre côté, une centaine de chauf-
feurs d'autobus ont posé une couronne sur
les lieux où explosèrent deux voiture s
piégées qui tuèrent deux de leurs collègues.
Ces explosions, dont les auteurs n'ont
jamais été découverts, ont été attribuées
par les militants républicains à « des agents
provocateurs à la solde des Britanniques ».

FORMATION
D'UN CONSEIL IRLANDAIS

Pendant ce temps, M. Heath s'entre-
tenait en tête-à-tête avec M. Liam Cosgrave
sur un aéroport militaire de la région de
Dublin. Les deux premiers ministres se
sont ensuite rendus à un déjeuner de tra-
vail auquel participaient cinq ministres du
gouvernement irlandais et notamment le
ministre des affaires étrangères, M. G arrêt
Fitzgerald.

Les principaux sujets de ces entretiens
sont pour les Irlandais la formation d'un
Conseil irlandais, la structure du pouvoir
dans la nouvelle assemblée élue en Irlande
du Nord en juin dernier, et la réforme de
la police de l'Ulster, qui n'a pas la con-
fiance de la population catholique.

M. Heath demandera pour sa part aux
dirigeants irlandais d'aider l'armée et la
justice britannique à venir à bout des
extrémistes de l'IRA, qui trouvent encore
refuge et assistance sur leur territoire.

Rhodésie : écoliers enlevés
SALISBURY. - Les maquisards ont enlevé
plus de 60 écoliers africains mercredi der-
nier dans le nord-est de la Rhodésie mais
les forces de sécurité en ont retrouvé 59,
annonce-t-on officiellement lundi à Saiis-
bury.

Les enfants ont été enlevés dans leur
village dans la nuit du 12 septembre. Une
opération lancée aussitôt par l'armée
rhodésienne devait permettre de ramener
la plupart d'entre eux.

En juillet dernier, près de 300 élèves et
enseignants d'une mission de jésuites du
nord-est du pays avaient été également en-
levés par des maquisards. Tous, à l'excep-
tion de neuf, avaient été retrouvés.

25 000 bouteilles
de whisky
à la mer

KOWEÏT. - Environ 25 000 bouteilles de
whisky, d'une valeur de près de 2 millions
de francs suisses au marché noir, ont été
méthodiquement brisées et jetées dans la
mer au large de la côte de Koweit lundi.

Ces bouteilles, introduites en contreban-
de à Koweit, où la vente et la consomma-
tion de boissons alcooliques sont interdites,
avaient été saisies par la police au cours
d'une série de per quisitions.

L'opération « destruction des bouteilles »
s 'est déroulée sous les yeux de représen-
tants du Ministère de la justice.

D'autres bouteilles de whisky avaient été
« exécutées » de la même manière il y a
quelque temps. Un député avait alors pro-
testé, soulignant qu 'il aurait été préférable
de les mettre à disposition de la compagnie
aérienne de Koweit, qui peut vendre de
l'alcool à bord de ses avions.

m BONN. - M. Walter Scheel , ministre
ouest-allemand des affaires étrangères, a
quitté lundi Bonn à destination de New
York pour assister à l'assemblée générale
des Nations unies qui doit admettre les
deux Etats allemands.

Avant de partir , M. Scheel a souligné
que l'importance de cet événement résidait
dans la fait que c'était la première fois que
les deux parties d'un pays divisé seront
représentées aux Nations unies.


